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Demandes / 
Applications

1,019,682. 1999/06/18. PPL Electric Utilities Corporation, Two 
North Ninth Street, Allentown, Pennsylvania, 18101-1179, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: (1) Public utility services in the nature of electricity, 
gas, oil, and related energy commodities generation and 
distribution, tree cutting and trimming; operation of power 
generation equipment and facilities; transmission of gas and 
electrical power to industrial, commercial, and residential 
customers; storage of natural gas, oil, diesel fuel, natural gas 
liquids, liquefied petroleum gas, petrochemicals, condensate, 
residue, and refined petroleum products; transportation of natural 
gas and oil by pipeline or truck; transportation and delivery of 
natural gas, related liquids, condensate, residue and refined 
petroleum products by truck. (2) Promoting the goods and 
services of others by television, radio, and print advertising; 
marketing services, namely, providing television, radio, and print 
advertising including direct mail advertising, consulting, public 
relations, promoting the goods and services of others in the field 
of generation and transportation of oil, gas, electricity and related 
energy commodities; billing services; operation and maintenance 
of power generation facilities for others; providing accounting, 
computer data processing and database management services 
in the field of generation, transportation, and marketing of oil, 
gas, electricity, and related energy commodities to others; selling 
software related to utility systems; business management, 
namely operation of power generation facilities for others; 
promoting the goods of others such as appliances that utilize 
gas, electricity, coal, crude oil, natural gas liquids, and other 
related petroleum products; distributorships featuring power and 
its by-products generated from cogeneration diesel fuel, natural 
gas, oil, natural gas liquids, liquefied petroleum gas, coal, and 
related energy sources; procurement services, namely buying 
natural gas, oil, natural gas liquids, liquefied petroleum gas, 

petrochemicals for and from others; distributorship services in 
the field of natural gas, oil, natural gas liquids, liquefied 
petroleum gas, petrochemicals for and from others; providing 
energy efficiency loans; providing extended warranties on 
appliances; providing investment advisory services and 
commodity trading advisory services; developing and financing 
solar energy power projects; developing and financing water 
purification and desalinization projects; providing brokerage 
services with respect to oil, gas, electricity, and related energy 
commodities; providing shareholder services; providing financing 
for oil, gas, electrical and related energy commodities; providing 
financial risk management services, for and to others; providing 
and arranging for long-term supply contracts for the delivery or 
transmission of natural gas, oil, natural gas liquids, liquefied 
petroleum gas, petrochemicals and/or refined petroleum 
products; construction services, namely, constructing public and 
private utility facilities and telecom facilities, maintenance 
services, namely, electric maintenance, bucket and maintenance 
truck repair, mechanical maintenance, HVAC ("heating, 
ventilation, and air conditioning") maintenance, transformer re-
wind and disposal, boiler maintenance, and repair of connection 
suppressers; construction and development services in the fields 
of solar energy, water purification, desalinization, and electric 
power projects and plants; construction and development of 
power generation facilities; maintenance of power generation 
equipment and facilities for others; drilling and pumping of oil; 
training services, namely, technical training in the field of 
personal safety and protection equipment, electrical equipment, 
mechanical equipment, instrument and control equipment, and 
equipment operation; energy and management training, vehicle 
driving instruction, educational services in the areas of business 
and technology, training in the field of valve packing; engineering 
and consulting services in the areas of electrotechnology 
research, curing processes, electric technology, product design, 
and the environment; testing services, namely, nuclear dosimetry 
tests, coal analysis, environmental tests, rubber glove tests, and 
equipment tests; wastewater management; geophysical 
exploration services for the oil and gas industries; engineering 
services in the fields of oil and natural gas extraction; and 
providing user access to a global computer network for the 
transfer and dissemination of a wide variety of information. Used
in CANADA since at least as early as 1997 on services (1). 
Priority Filing Date: December 18, 1998, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 75/608,476 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services publics, en l'occurrence production et 
distribution d'électricité, de gaz, de pétrole et de produits 
énergétiques connexes, coupe et élagage d'arbres; exploitation 
d'équipement et d'installations de production d'énergie; transport 
de gaz et d'électricité vers des clients industriels, commerciaux 
et résidentiels; entreposage de gaz naturel, de pétrole, de 
carburant diesel, de liquides du gaz naturel, de gaz de pétrole 
liquéfiés, de produits pétrochimiques, de condensat, de résidus 
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et de produits pétroliers raffinés; transport de gaz naturel et de 
pétrole par pipeline ou camion; transport et livraison de gaz 
naturel, de liquides connexes, de condensat, de résidus et de 
produits pétroliers raffinés par camion. (2) Promotion des 
produits et des services de tiers par la publicité télévisée, 
radiophonique ou imprimée; services de marketing, nommément 
offre de publicité télévisée, radiophonique ou imprimée, y 
compris par publipostage, consultation, relations publiques, 
promotion des produits et des services de tiers dans les 
domaines de la production et du transport de pétrole, de gaz, 
d'électricité et de produits énergétiques connexes; services de 
facturation; exploitation et entretien d'installations de production 
d'énergie pour des tiers; offre de services de comptabilité, de 
traitement de données informatiques et de gestion de bases de 
données dans les domaines de la production, du transport et du 
marketing de pétrole, de gaz, d'électricité et de produits 
énergétiques connexes à des tiers; vente de logiciels ayant trait 
à des réseaux de services publics; gestion d'entreprise, 
nommément exploitation d'installations de production d'énergie 
pour des tiers; promotion des produits de tiers comme les 
appareils qui fonctionnent au gaz, à l'électricité, au charbon, au 
pétrole brut, aux liquides du gaz naturel et à d'autres produits 
pétroliers connexes; concessions offrant de l'électricité et des 
sous-produits connexes provenant de la cogénération de 
carburant diesel, de gaz naturel, de pétrole, de liquides du gaz 
naturel, de gaz de pétrole liquéfiés, de charbon et d'autres 
sources d'énergie connexes; services d'approvisionnement, 
nommément achat de gaz naturel, de pétrole, de liquides du gaz 
naturel, de gaz de pétrole liquéfiés, de produits pétrochimiques 
pour des tiers ou à des tiers; services de concession dans les 
domaines du gaz naturel, du pétrole, des liquides du gaz naturel, 
du gaz de pétrole liquéfiés, des produits pétrochimiques pour 
des tiers ou en provenance de tiers; offre de prêts d'efficacité 
énergétique; offre de garanties prolongées sur des appareils; 
offre de services de conseil en placements et de services de 
conseil en commerce de marchandises; développement et 
financement de projets de production d'énergie solaire; 
développement et financement de projets d'épuration et de 
dessalement de l'eau; offre de services de courtage relativement 
au pétrole, au gaz, à l'électricité et aux produits énergétiques 
connexes; offre de services aux actionnaires; financement pour 
le pétrole, le gaz, l'électricité et les produits énergétiques 
connexes; offre de services de gestion des risques financiers 
pour des tiers ou à des tiers; offre et préparation de contrats 
d'approvisionnement à long terme pour la livraison ou le 
transport de gaz naturel, de pétrole, de liquides du gaz naturel, 
de gaz de pétrole liquéfiés, de produits pétrochimiques et/ou de 
produits pétroliers raffinés; services de construction, 
nommément construction d'installations publiques ou privées et 
d'installations de télécommunication, services d'entretien, 
nommément entretien électrique, réparation de camions nacelles 
et de camions d'entretien, entretien mécanique, entretien de 
systèmes de CVCA (chauffage, ventilation et conditionnement 
d'air), enroulement et élimination de transformateurs, entretien 
de chaudières, réparation de suppresseurs de connexion; 
services de construction et d'aménagement dans les domaines 
de l'énergie solaire, de la purification de l'eau, du dessalement et 
des projets et centrales électriques; construction et 
aménagement d'installations de production d'énergie; entretien 
d'équipement et d'installations de production d'énergie pour des 
tiers; forage et pompage de pétrole; services de formation, 
nommément formation technique dans les domaines de 
l'équipement de sécurité personnelle et de protection, de 

l'équipement électrique, de l'équipement et des instruments 
mécaniques, de l'équipement de commande mécanique et du 
fonctionnement de l'équipement; formation en énergie et en 
gestion, cours de conduite automobile, services éducatifs dans 
les domaines des entreprises et de la technologie, formation 
dans le domaine de la garniture de vanne; services de génie et 
de consultation dans les domaines de la recherche en 
électrotechnologie, des procédés de durcissement, de la 
technologie électrique, de la conception de produits et de 
l'environnement; services d'essai, nommément essais de 
dosimétrie nucléaire, analyse du charbon, essais en 
environnement, essais de gants en caoutchouc et essais 
d'équipement; gestion des eaux usées; services d'exploration 
géophysique pour les industries pétrolière et gazière; services de 
génie dans le domaine de l'extraction du pétrole et du gaz 
naturel; offre d'accès utilisateur à un réseau informatique 
mondial pour le transfert et la diffusion de diverses informations. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 18 
décembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 75/608,476 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,207,554. 2004/02/25. ENERCON GmbH, Dreekamp 5, D-
26605 Aurich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

ENERCON
WARES: (1) Storage devices for electrical power, namely 
batteries, accumulators, condensators; Desalting plants; 
Chemicals for scientific research in the field of renewable energy 
production; fuel saving means for energy production or for 
vehicles; solvents for varnishes and paints; Paints for household 
and industrial use, primers, engraving paints, fireproof paints; 
colorants for use in the manufacture of paint; adhesives, namely 
bandages, sealants, tape; thinners; lacquers; preservatives 
against rust, for protection of metal, and other preservatives, 
namely, for wind turbines and water treatment plants; Chemical 
paintstrippers; paint, lacquer and varnish removers; polishing, 
cleaning and scouring preparations for industrial and household 
purposes; perfumes, shaving lotions, fragrances; cosmetics, 
namely mascara, eye shadow, liptstick, blush and makeup, skin 
creams, skin care preparations, namely facial creams, body 
creams and moisturizers; cosmetic oils and bath additives; 
Industrial oi ls and greases; lubricants, lubricating oils and 
lubricating greases, namely, dust absorbing, wetting and binding 
compositions; fuels, namely diesel, kerosene for use in lamps, 
gasoline, fuel oil; illuminants, namely light bulbs, fluorescent 
paint; candles, wicks; Metal building materials, namely, masts, 
pipes and tubes, bars and rods, sheet metal, wires, cables; steel 
materials, namely, steel masts, pipes, tubes and towers; line 
poles; metal fencing; wire cables; metal conduits for ventilation 
and air conditioning systems; Power stations, namely, tidal 
power stations, pumped storage power stations; biogas and 
biomass production plants; wind turbines, hydroelectric power 
stations, as well as parts and components of the aforementioned 
goods; Tools, namely hand tools, namely saws, hammers, 
wrenches, screwdrivers, grippers, nipper; power tools, namely 
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electric drills, electric saws, electric rotators, electric 
screwdrivers; Connecting parts for electric lines; antennae; 
electrical transformers, power lines, circuit closers, circuit 
breakers, ampere meters, transducers, commutators; controllers 
for wind turbines; control stations for wind farms; electrical lines; 
inverters; control cabinets; switching equipment, fire 
extinguishing equipment, namely fire extinguishers, fire blankets, 
fire resistant clothing; components of power stations, 
hydroelectric power stations, wind turbines, biogas production 
plants; electrolysis equipment, namely, for producing hydrogen 
and oxygen; Equipment and plants for water treatment, namely, 
plants for treating brackish water, and components thereof; 
photovoltaic and solar plants; Vehicles, namely electric cars, 
motor bikes, scooters; services vehicles, namely service trucks, 
repair cranes, trailers for cargo and for travel, electric vehicles, 
namely cars, motorbikes and scooters, transport vehicles, 
namely transport trolleys for repair and cleaning equipment; 
Solar clocks and watches, electrical clocks and watches, alarm 
clocks, stopwatches; jewellery, namely, brooches, chains, tie 
pins, keyrings; Paper goods, namely writing paper, envelopes, 
file folders; cardboard goods, namely boxes, cylinders, mailing 
tubes, calendars; printed matter, namely, brochures, catalogues, 
magazines; office requisites, namely office supplies, namely 
stationery, namely, refillable pens and pencils, stickers, labels; 
office furniture, namely desks, chairs, bookshelves, lamps; 
packaging materials and films, namely plastic films not for 
commercial or industrial use; Cables, namely, electric cables, 
electronic cables, fibre optic cables; insulation materials, 
electrical insulation, acoustical insulation, glass fibre insulation 
and insulating oils; insulating paints; thermal insulation; 
Umbrellas, suitcases and traveling bags; bags, namely, 
rucksacks, pouches, shoulder bags; Concrete building 
components, namely concrete, concrete additives, concrete 
building materials, namely blocks, bricks, posts, poles, slabs, 
panels; towers and casing elements, namely towers made of 
concrete for generating electricity and casing elements for such 
towers; fireproof building materials; non-metallic posts, masts 
and fences; pipes and tubes for building; lining, casing and 
cladding parts for buildings; components of power stations, 
hydroelectric power stations, wind turbines, biogas plants; 
Furniture, namely, wardrobes, sofas, cupboards, chairs, desks, 
armchairs, stools, beds boards; storage racks, namely 
warehouse storage racks, tables, mirrors, photo and art frames; 
Porcelain and glass figures; glass containers for household or 
kitchen use, glassware, namely crystal glass bowls, glass bulbs, 
glass tiles, glassware (beverage), crystal glassware, namely 
glass bowls, glass bulbs, glass tiles, crystal glassware 
(beverage), decanters, vases; household appliances not made of 
precious metal, namely washers, dryers, refrigerators, hair 
dryers, toasters, mixers, freezers; kitchen and cooking utensils, 
namely, kitchen and cooking utsensils, namely, household and 
kitchen cooking utsensils and containers namely, plastic 
containers for food and liquid, pots, pans, cookware; dishes and 
place settings made of porcelain and earthenware; Ropes, twine, 
string, namely, for packaging; nets for use as industrial 
packaging, tarpaulins, sacks, namely, sack cloth, sacks or bags 
for the transportation of storage of materials in bulk; Textile 
goods, namely, bathing linen, blankets, bed linen, household 
apparel, namely jackets, shirts, skirts, trousers, blankets, towels, 
tablecloth, napkins, aprons, pillow cases, bedspreads; furniture 
covers and fabrics; flags, pennants; Clothing, namely, scarves, 
ties, cuffs, shirts, jackets, headbands, sweatshirts, T-shirts; 
headwear, namely, baseball caps and hats; Games and 

playthings, namely, puzzles, board games, dice cups, card 
games, electrical games, namely video games, dolls, teddy 
bears, balls, namely sport balls, billiard balls, toy balls; sports 
articles, namely, golfing equipment; Beer; mineral and table 
waters; fruit juices; vegetable juices; nonalcoholic drinks, namely 
non-alcoholic beer, fruit juices and nonalchoholic and non-
carbonated teas based beverages; Alcoholic beverages, namely, 
liqueurs, schnapps; wines; (2) Chemical paintstrippers; paint, 
lacquer and varnish removers; polishing, cleaning and scouring 
preparations for industrial and household purposes; perfumes, 
shaving lotions, fragrances; cosmetics, namely mascara, eye 
shadow, liptstick, blush and makeup, skin creams, skin care 
preparations, namely facial creams, body creams and 
moisturizers; cosmetic oils and bath additives; candles, wicks; 
Metal building materials, namely, masts, pipes and tubes, bars 
and rods, sheet metal, wires, cables; steel materials, namely, 
steel masts, pipes, tubes and towers; line poles; metal fencing; 
wire cables; metal conduits for ventilation and air conditioning 
systems; Power stations, namely, tidal power stations, pumped 
storage power stations; biogas and biomass production plants; 
wind turbines, hydroelectric power stations, as well as parts and 
components of the aforementioned goods; Tools, namely, hand 
tools, namely saws, hammers, wrenches, screwdrivers, grippers, 
nipper; power tools, namely electric drills, electric saws, electric 
rotators, electric screwdrivers; Connecting parts for electric lines; 
antennae; electrical transformers, power lines, circuit closers, 
circuit breakers, ampere meters, transducers, commutators; 
controllers for wind turbines; control stations for wind farms; 
electrical lines; inverters; control cabinets; switching equipment, 
fire extinguishing equipment, namely fire extinguishers, fire 
blankets, fire resistant clothing; components of power stations, 
hydroelectric power stations, wind turbines, biogas production 
plants; electrolysis equipment, namely, for producing hydrogen 
and oxygen; Equipment and plants for water treatment, namely, 
plants for treating brackish water, and components thereof; 
photovoltaic and solar plants; Services vehicles, namely, service 
trucks, repair cranes, trailers for cargo and for travel, electric 
vehicles, namely cars, motorbikes and scooters, transport 
vehicles, namely transport trolleys for repair and cleaning 
equipment; Solar clocks and watches, electrical clocks and 
watches, a l a rm  clocks, stopwatches; jewellery, namely, 
brooches, chains, tie pins, keyrings; Cables, namely, electric 
cables, electronic cables, fibre optic cables, insulation materials, 
electrical insulation, acoustical insulation, glass fibre insulation 
and insulating oils; insulating paints; thermal insulation; Concrete 
building components, namely concrete, concrete additives, 
concrete building materials, namely blocks, bricks, posts, poles, 
slabs, panels; towers and casing elements, namely towers made 
of concrete for generating electricity and casing elements for 
such towers; fireproof building materials; non-metallic posts, 
masts and fences; pipes and tubes for building; lining, casing 
and cladding parts for buildings; components of power stations, 
hydroelectric power stations, wind turbines, biogas plants; 
Furniture, namely, wardrobes, sofas, cupboards, chairs, desks, 
armchairs, stools, beds boards; storage racks, namely 
warehouse storage racks, tables, mirrors, photo and art frames; 
Porcelain and glass figures; glass containers for household or 
kitchen use, glassware, namely crystal glass bowls, glass bulbs, 
glass tiles, glassware (beverage), crystal glassware, namely 
glass bowls, glass bulbs, glass tiles, crystal glassware 
(beverage), decanters, vases; kitchen and cooking utensils, 
namely, kitchen and cooking utensils, namely, household and 
kitchen cooking utensils and containers namely, plastic 
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containers for food and liquid, pots, pans, cookware; dishes and 
place settings made of porcelain and earthenware; Ropes, twine, 
string, namely, for packaging; nets for use as industrial 
packaging, tarpaulins, sacks, namely, sack cloth, sacks or bags 
for the transportation of storage of materials in bulk; Alcoholic 
beverages, namely, liqueurs, schnapps; wines. SERVICES:
Business and organisational consulting services for companies 
in the field of renewable energy production, namely, in the field 
of wind turbines and water treatment plants; services of an 
enterprise in the field of renewable energy production, namely, 
locational analysis, logistics, grid connection and grid feeding; 
Financial consultancy services in the field of renewable energy 
production, namely, financial planning, leasing, participating 
interests and fund creation; leasing of real estate, namely, of 
wind turbines and water treatment plants; Building construction 
work on wind turbines and water treatment plants, namely, 
foundation work, construction of access roads and erection; 
maintenance, rust protection and repair work on such plants and 
equipment; Operation of databases, namely, the provision of a 
hotline service, an eCommerce platform, a chat room, Internet 
and Intranet services by supplying information in the field of 
renewable energy production; Supplying consumers by providing 
electric power from renewable energies; distribution and 
forwarding of energy, electricity and water; Consulting services in
the field of further training, publication of texts, namely, texts in 
electronic form in Intranets and the Internet; continuing training 
programmes, organisation of workshops, training courses and 
seminars in the field of renewable energy production; 
Development of data processing programs for controlling wind 
turbines and grid feeding; electronic storage, monitoring and 
evaluation of locational data from wind turbines; preparation of 
engineering and scientific expertises for the erection and 
operation of wind turbines and water treatment plants; research, 
development, engineering consulting and environmental 
consulting services in the field of renewable energy production; 
services of a project manager, namely planning, developing and 
operating wind farms or wind turbines, ships, aircraft, ship 
propulsion systems, water pipes, flow pipes; hydraulic 
engineering; project planning and management for wind turbines 
and wind farms. Priority Filing Date: August 25, 2003, Country: 
OHIM (EU), Application No: 003326031 in association with the 
same kind of wares (2) and in association with the same kind of 
services. Used in OHIM (EU) on wares (2) and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 22, 2011 under No. 
003326031 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de stockage d'électricité, 
nommément batteries, accumulateurs, condensateurs; usines de 
dessalement; produits chimiques pour la recherche scientifique 
dans le domaine de la production d'énergie renouvelable; 
produits d'économie de carburant pour la production d'énergie 
ou pour les véhicules; solvants pour vernis et peintures; 
peintures à usages domestique et industriel, apprêts, peintures 
pour gravures, peintures ignifugées; colorants utilisés dans la 
fabrication de peinture; adhésifs, nommément pansements, 
mastic, rubans; diluants; laques; produits antirouille pour la 
protection du métal et autres produits de préservation, 
nommément pour les turbines éoliennes et les usines de 
traitement de l'eau; décapants chimiques à peinture; décapants 
à peinture, à laque et à vernis; produits de polissage, de 
nettoyage et de récurage à des fins industrielles et domestiques; 
parfums, lotions après-rasage, parfumerie; cosmétiques, 

nommément mascara, ombre à paupières, rouge à lèvres, fard à 
joues et maquillage, crèmes pour la peau, produits de soins de 
la peau, nommément crèmes pour le visage, crèmes pour le 
corps et hydratants; huiles à usage cosmétique et additifs pour le 
bain; huiles et graisses industrielles; lubrifiants, huiles de 
graissage et graisses, nommément compositions d'absorption, 
de mouillage et de liaison de poussières; carburants, 
nommément carburant diesel, kérosène pour lampes, essence, 
mazout; matières éclairantes, nommément ampoules, peinture 
fluorescente; bougies, mèches; matériaux de construction en 
métal, nommément mâts, tuyaux et tubes, barres et tiges, tôle, 
fils, câbles; matériaux en acier, nommément mâts, tuyaux, tubes 
et pylônes; poteaux électriques; clôtures en métal; câbles 
métalliques; conduites en métal pour les systèmes de ventilation 
et de climatisation; centrales électriques, nommément centrales 
marémotrices, centrales à réserve pompée; centrales de 
production de biogaz et de biomasse; turbines éoliennes, 
centrales hydroélectriques, et pièces et composants des 
marchandises susmentionnées; outils, nommément outils à 
main, nommément scies, marteaux, clés, tournevis, pinces; 
outils électriques, nommément perceuses électriques, scies 
électriques, tours électriques, tournevis électriques; pièces de 
raccordement pour lignes électriques; antennes; 
transformateurs, lignes à haute tension, conjoncteurs, 
disjoncteurs, ampèremètres, transducteurs, commutateurs; 
régulateurs pour éoliennes; postes de commande pour parcs 
éoliens; lignes électriques; onduleurs; armoires de commande; 
équipement de commutation, appareils d'extinction d'incendie, 
nommément extincteurs, couvertures ignifuges, vêtements 
ignifugés; composants de centrales électriques, de stations 
hydroélectriques, de turbines éoliennes, d'usine de production 
de biogaz; équipement d'électrolyse, nommément pour la 
production d'hydrogène et d'oxygène; équipement et usines pour 
le traitement de l'eau, nommément usines de traitement de l'eau 
saumâtre, et composants connexes; centrales photovoltaïques 
et solaires; véhicules, nommément automobiles électriques, 
motos, scooters; véhicules de service, nommément camions de 
service, grues de réparation, remorques pour marchandises et 
caravanes de voyage, véhicules électriques, nommément 
automobiles, motos et scooters, véhicules de transport, 
nommément chariots de transport pour l'équipement de 
réparation et de nettoyage; cadrans et montres solaires, 
horloges et montres électriques, réveils, chronomètres; bijoux, 
nommément broches, chaînes, pinces de cravate, anneaux 
porte-clés; articles en papier, nommément papier à lettres, 
enveloppes, chemises de classement; marchandises en carton, 
nommément boîtes, cylindres, tubes d'expédition, calendriers; 
imprimés, nommément brochures, catalogues, magazines; 
fournitures de bureau, nommément articles de bureau, 
nommément articles de papeterie, nommément stylos et crayons 
rechargeables, autocollants, étiquettes; mobilier de bureau, 
nommément bureaux, chaises, bibliothèques, lampes; matériel 
et film d'emballage, nommément films plastiques à des fins 
autres que commerciales ou industrielles; câbles, nommément 
câbles électriques, câbles électroniques, câbles à fibre optique; 
matériaux isolants, isolants électriques, isolants acoustiques, 
isolants en fibres de verre et huiles isolantes; peintures 
isolantes; isolants thermiques; parapluies, valises et sacs de 
voyage; sacs, nommément sacs à dos, petits sacs, sacs à 
bandoulière; éléments de construction en béton, nommément 
béton, adjuvants de béton, matériaux de construction en béton, 
nommément blocs, briques, piliers, poteaux, dalles, panneaux; 
pylônes et éléments de bâti, nommément pylônes en béton pour 
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la production d'électricité et éléments de tubage pour ces 
pylônes; matériaux de construction ignifuges; poteaux, mâts et 
clôtures non métalliques; tuyaux et tubes pour bâtiments; pièces 
de revêtement, de tubage et de bardage pour bâtiments; 
composants de centrales électriques, de centrales 
hydroélectriques, d'éoliennes, d'installations biogaz; mobilier, 
nommément garde-robes, canapés, armoires, chaises, bureaux, 
fauteuils, tabourets, lits, tête de lits; étagères de rangement, 
nommément étagères d'entrepôt, tables, miroirs, cadres pour 
photos et encadrements artistiques; figurines en porcelaine et en 
verre; contenants en verre pour la maison ou la cuisine, articles 
de verrerie, nommément bols en cristal, ampoules de verre, 
carreaux de verre, articles de verrerie (pour boissons), verrerie 
en cristal, nommément bols de verre, ampoules de verre, 
carreaux de verre, verrerie en cristal (pour boissons), carafes à 
décanter, vases; appareils électroménagers autres qu'en métal 
précieux, nommément laveuses, sécheuses, réfrigérateurs, 
séchoirs à cheveux, grille-pain, batteurs, congélateurs; 
ustensiles de cuisine et de cuisson, nommément ustensiles de 
cuisine et de cuisson, nommément ustensiles et contenants pour 
la maison et la cuisine, nommément contenants de plastique 
pour les aliments et les liquides, casseroles, poêles, batterie de 
cuisine; vaisselle et couverts en porcelaine et en terre cuite; 
corde, ficelle, nommément pour l'emballage; filets pour utilisation 
comme emballage industriel, bâches, sacs grande contenance, 
nommément toile d'emballage, sacs grande contenance ou sacs 
pour le transport ou l'entreposage de matériaux en vrac; articles 
textiles, nommément linge de bain, couvertures, linge de lit, 
vêtements et linge de maison, nommément vestes, chemises, 
jupes, pantalons, couvertures, serviettes, nappe, serviettes de 
table, tabliers, taies d'oreiller, couvre-lits; housses et tissus de 
meubles; drapeaux, fanions; vêtements, nommément foulards, 
cravates, poignets, chemises, vestes, bandeaux, pulls 
d'entraînement, tee-shirts; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball et chapeaux; jeux et articles de jeu, 
nommément casse-tête, jeux de plateau, cornets à dés, jeux de 
cartes, jeux électroniques, nommément jeux vidéo, poupées, 
oursons en peluche, balles et ballons, nommément balles et 
ballons de sport, boules de billard, balles et ballons jouets; 
articles de sport, nommément équipement de golf; bière; eau 
minérale et eaux de table; jus de fruits; jus de légumes; boissons 
non alcoolisées, nommément bière sans alcool, jus de fruits et 
boissons au thé non alcoolisées et non gazéifiées; boissons 
alcoolisées, nommément liqueurs, schnaps; vins. (2) Décapants 
chimiques à peinture; décapants à peinture, à laque et à vernis; 
produits de polissage, de nettoyage et de récurage à des fins 
industrielles et domestiques; parfums, lotions à raser, parfums; 
cosmétiques, nommément mascara, ombre à paupières, rouge à 
lèvres, fard à joues et maquillage, crèmes pour la peau, produits 
de soins de la peau, nommément crèmes pour le visage, crèmes 
pour le corps et hydratants; huiles à usage cosmétique et 
produits pour le bain; bougies, mèches; matériaux de 
construction en métal, nommément mâts, tuyaux et tubes, barres 
et tiges, tôle, fils, câbles; matériaux en acier, nommément mâts, 
tuyaux, tubes et pylônes; poteaux électriques; clôtures en métal; 
câbles métalliques; conduites en métal pour les systèmes de 
ventilation et de climatisation; centrales électriques, nommément 
centrales marémotrices, centrales à réserve pompée; centrales 
de production de biogaz et de biomasse; turbines éoliennes, 
centrales hydroélectriques ainsi que pièces et composants des 
marchandises susmentionnées; outils, nommément outils à 
main, nommément scies, marteaux, clés, tournevis, outils de 
préhension, pinces; outils électriques, nommément perceuses 

électriques, scies électriques, tours électriques, tournevis 
électriques; pièces de raccordement pour lignes électriques; 
antennes; transformateurs, lignes d'alimentation électrique, 
conjoncteurs, disjoncteurs, ampèremètres, transducteurs, 
commutateurs; régulateurs pour éoliennes; postes de 
commande pour parcs éoliens; lignes électriques; inverseurs; 
armoires de commande; équipement de commutation, appareils 
d'extinction d'incendie, nommément extincteurs, couvertures 
ignifuges, vêtements ignifugés; composants de centrales 
électriques, de stations hydroélectriques, de turbines éoliennes, 
d'usine de production de biogaz; équipement d'électrolyse, 
nommément pour la production d'hydrogène et d'oxygène; 
équipement et usines pour le traitement de l'eau, nommément 
usines de traitement de l'eau saumâtre ainsi que composants 
connexes; centrales photovoltaïques et solaires; véhicules de 
service, nommément camions de service, grues de réparation, 
remorques pour marchandises et pour le voyage, véhicules 
électriques, nommément voitures, motos et scooters, véhicules 
de transport, nommément chariots de transport pour 
l'équipement de réparation et de nettoyage; cadrans et montres 
solaires, horloges et montres électriques, réveils, chronomètres; 
bijoux, nommément broches, chaînes, pinces de cravate, 
anneaux porte-clés; câbles, nommément câbles électriques, 
câbles électroniques, câbles à fibre optique, matériaux isolants, 
isolant électrique, isolant acoustique, isolant en fibres de verre et 
huiles isolantes; peintures isolantes; isolant thermique; éléments 
de construction en béton, nommément béton, adjuvants de 
béton, matériaux de construction en béton, nommément blocs, 
briques, piliers, poteaux, dalles, panneaux; pylônes et éléments 
de coffrage, nommément pylônes en béton pour la production 
d'électricité et éléments de tubage pour ces pylônes; matériaux 
de construction ignifuges; piliers, mâts et clôtures non 
métalliques; tuyaux et tubes pour la construction; pièces de 
revêtement, de coffrage et de bardage pour bâtiments; 
composants de centrales électriques, de centrales 
hydroélectriques, d'éoliennes, d'installations biogaz; mobilier, 
nommément garde-robes, canapés, armoires, chaises, bureaux, 
fauteuils, tabourets, lits, tête de lits; étagères de rangement, 
nommément étagères d'entrepôt, tables, miroirs, cadres pour 
photos et oeuvres d'art; figurines en porcelaine et en verre; 
contenants en verre pour la maison ou la cuisine, verrerie, 
nommément bols en cristal, ampoules, carreaux de verre, 
verrerie (boissons), verrerie en cristal, nommément bols de 
verre, ampoules, carreaux de verre, verrerie en cristal 
(boissons), carafes, vases; ustensiles de cuisine et de cuisson, 
nommément ustensiles de cuisine et de cuisson, nommément 
ustensiles de cuisine et contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément contenants en plastique pour aliments et liquides, 
marmites, casseroles, batterie de cuisine; vaisselle et couverts 
en porcelaine et en terre cuite; corde, ficelle, nommément pour 
l'emballage; filets pour utilisation comme emballage industriel, 
bâches, sacs grande contenance, nommément toile à sac, sacs 
grande contenance ou sacs pour le transport ou l'entreposage 
de matériaux en vrac; boissons alcoolisées, nommément 
liqueurs, schnaps; vins. SERVICES: Services de conseil aux 
entreprises et de conseil organisationnel pour les sociétés dans 
le domaine de la production d'énergie renouvelable, nommément 
dans le domaine des turbines éoliennes et des usines de 
traitement de l'eau; services d'une entreprise dans le domaine 
de la production d'énergie renouvelable, nommément analyse 
géographique, logistique, raccordement au réseau et 
alimentation du réseau; services de conseil en finance dans le 
domaine de la production d'énergie renouvelable, nommément 
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planification financière, crédit-bail, intérêts de participation et 
création de fonds; crédit-bail immobilier, nommément de turbines 
éoliennes et d'usines de traitement de l'eau; travaux de 
construction sur des turbines éoliennes et dans des usines de 
traitement de l'eau, nommément travaux d'excavation, 
construction de routes d'accès et travaux d'érection; entretien, 
protection antirouille et travaux de réparation de ces usines et de 
l'équipement; exploitation de bases de données, nommément 
offre d'une ligne d'assistance téléphonique, d'une plateforme de 
commerce électronique, d'un bavardoir, de services Internet et 
intranet par la diffusion d'information dans le domaine de la 
production d'énergie renouvelable; approvisionnement des 
consommateurs par la distribution d'électricité provenant 
d'énergies renouvelables; distribution et acheminement 
d'énergie, d'électricité et d'eau; services de conseil dans le 
domaine de la formation complémentaire, publication de textes, 
nommément de textes électroniques offerts dans des intranets et 
sur Internet; programmes de formation continue, organisation 
d'ateliers, cours et conférences de formation dans le domaine de 
la production d'énergie renouvelable; développement de 
programmes de traitement de données pour la commande de 
turbines éoliennes et l'alimentation du réseau; stockage, 
surveillance et évaluation électronique de données 
géographiques provenant de turbines éoliennes; préparation 
d'expertises techniques et scientifiques pour l'érection et 
l'exploitation de turbines éoliennes et d'usines de traitement de 
l'eau; services de recherche, de développement, de conseils 
techniques et de conseils en environnement dans le domaine de 
la production d'énergie renouvelable; services de gestion de 
projet, nommément planification, élaboration et exploitation de 
parcs éoliens ou de turbines éoliennes, navires, aéronefs, 
systèmes de propulsion de navire, conduites d'eau, conduites de 
débit; technologie hydraulique; planification et gestion de projets 
liés aux turbines éoliennes et aux parcs éoliens. Date de priorité 
de production: 25 août 2003, pays: OHMI (UE), demande no: 
003326031 en liaison avec le même genre de marchandises (2) 
et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 mars 2011 
sous le No. 003326031 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,235,867. 2004/11/02. Indian Motorcycle International, LLC, 
8161 15th Street East, Sarasota, Florida  34243, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: (1) Motorcycles and structural parts therefore; 
motorcycle saddlebags; leather motorcycle bags; motorcycle 
parts, namely, starter motor covers, master cylinder covers, 
engine instrument covers, clutch covers, oil filter covers, starter 

end covers, coil covers, riser covers, gas caps, seats, handle bar 
grips, handlebar clamps, windshields, gas tank medallions, body 
trim, backrests, luggage racks, fender tips, air cleaners, 
floorboards, tachometers, boot shields, license plate frames, 
license plate bolts, engine guards, shift linkage rods, tool kits, 
wheel locks. (2) Jewelry; bracelets; earrings; necklaces; 
ornamental pins; stick pins; hat pins; clocks; watches; watch 
bands; rings; tie tacks; charms; key fobs; money clips; figurines 
of precious metal; coins; belt buckles of precious metal; 
ashtrays, cigarette cases and holders of cigarette lighters of 
precious metals; trunks; wallets; change purses; money clips; 
business card holders; compact disc cases; backpacks; key 
fobs, key holders, and key cases made of leather; luggage; 
travel bags; hip bags; rucksacks; handbags, purses, and 
clutches; duffel bags; garment bags; suitcases; tote bags; 
briefcases; attaché cases; messenger bags; checkbook holders; 
shaving kits; manicure sets; umbrellas; leather sheaves for 
knives; clothing, namely, jackets, coats, sweaters, shirts, vests, 
skirts, pants, jeans, shorts, gloves, chaps, mittens, sweat pants, 
sweatshirts, t-shirts, tank tops, pullovers, ladies' halter tops, rain 
suits, socks, suspenders, neckties, underwear, coveralls, 
suspenders, and belts; sleepwear, namely, nightgowns, night 
shirts, and pajamas; headwear, namely, caps, hats, skull caps, 
beanies, berets, knit hats, head bands, and bandanas; footwear, 
namely shoes and boots, and parts of footwear, namely boot 
tips, sole plates, and heel guards; leather clothing, namely 
leather jackets, leather pants, leather chaps, leather gloves, 
leather shirts, and leather belts; and children's wear, namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, and jackets; scale model vehicles; 
ornaments for Christmas trees; model toy motorcycles; model 
toy trucks; miniature motorcycle replicas; toy banks; model kits 
for motorcycles; playing cards. (3) Motorcycle saddlebags; 
leather motorcycle bags; motorcycle parts, namely, engine 
instrument covers, clutch covers, oil filter covers, starter end 
covers, coil covers, riser covers, seats, windshields, body trim, 
backrests, luggage racks, fender tips, air cleaners, floorboards, 
tachometers, boot shields, license plate frames, license plate 
bolts, engine guards, shift linkage rods, tool kits, wheel locks; 
ornamental pins; clocks; key fobs; money clips; belt buckles of 
precious metal; ashtrays, cigarette cases and holders of 
cigarette lighters of precious metals; wallets; change purses; 
money clips; backpacks; key fobs, key holders, and key cases 
made of leather; travel bags; motorcycle saddlebags; handbags, 
purses, and clutches; tote bags; messenger bags; shaving kits; 
manicure sets; leather sheaves for knives; clothing, namely, 
jackets, coats, sweaters, shirts, vests, pants, gloves, chaps, 
sweatshirts, t-shirts, tank tops, pullovers, ladies' halter tops, rain 
suits, headwear, namely, caps, hats, skull caps, beanies, knit 
hats and bandanas; leather clothing, namely leather jackets, 
leather pants, leather chaps, leather gloves, leather shirts, and 
leather belts; and children's wear, namely, shirts, t-shirts, 
sweatshirts; scale model vehicles; model toy motorcycles; model 
toy trucks; miniature motorcycle replicas; model kits for 
motorcycles; playing cards. Used in CANADA since at least as 
early as December 20, 1999 on wares (1). Priority Filing Date: 
September 21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78487298 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 28, 2012 under No. 4198942 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Motos et pièces connexes; sacoches 
pour motos; sacs en cuir pour motos; pièces de motos, 
nommément couvercles de démarreurs, couvercles de maître-
cylindre, couvercles d'instruments moteur, couvercles 
d'embrayage, couvercles de filtre à huile, couvercles d'embout 
de démarreur, couvre-bobines, couvercles de tuyau de montée, 
bouchons de réservoir de carburant, sièges, poignées de guidon, 
fixations de guidon, pare-brise, médaillons pour réservoir 
d'essence, garnitures de carrosserie, dossiers, porte-bagages, 
embouts de garde-boue, filtres à air, marchepieds, tachymètres, 
protège-bottes, cadres de plaque d'immatriculation, boulons pour 
plaque d'immatriculation, protège-moteurs, bielles de tringlerie 
de changement de vitesses, trousses d'outils, dispositifs de 
blocage des roues. (2) Bijoux; bracelets; boucles d'oreilles; 
colliers; épinglettes décoratives; épinglettes; épingles à chapeau; 
horloges; montres; bracelets de montre; bagues; pinces cravate; 
breloques; breloques porte-clés; pinces à billets; figurines en 
métal précieux; pièces de monnaie; boucles de ceinture en métal 
précieux; cendriers, étuis à cigarettes et porte-briquets en 
métaux précieux; malles; portefeuilles; porte-monnaie; pinces à 
billets; porte-cartes professionnelles; boîtiers à disques 
compacts; sacs à dos; breloques porte-clés, porte-clés et étuis 
porte-clés en cuir; valises; sacs de voyage; sacs banane; sacs à 
dos; sacs à main et pochettes; sacs polochons; housses à 
vêtements; valises; fourre-tout; serviettes; mallettes; sacoches 
de messager; porte-chéquiers; trousses de rasage; nécessaires 
de manucure; parapluies; gaines en cuir pour couteaux; 
vêtements, nommément vestes, manteaux, chandails, chemises, 
gilets, jupes, pantalons, jeans, shorts, gants, protège-pantalons, 
mitaines, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-
shirts, débardeurs, chandails, corsages bain-de-soleil pour 
femmes, ensembles imperméables, chaussettes, bretelles, 
cravates, sous-vêtements, combinaisons, bretelles et ceintures; 
vêtements de nuit, nommément robes de nuit, chemises de nuit 
et pyjamas; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
calottes, petits bonnets, bérets, chapeaux de tricot, bandeaux et 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures et 
bottes ainsi que pièces d'articles chaussants, nommément 
pointes de bottes, plaques de semelle et talonnières; vêtements 
en cuir, nommément vestes, pantalons, protège-pantalons, 
gants, chemises et ceintures en cuir; vêtements pour enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement et 
vestes; modèles réduits de véhicules; décorations pour arbres 
de Noël; modèles réduits de motos; modèles réduits de camions; 
répliques miniatures de motos; tirelires; maquettes à assembler 
de motos; cartes à jouer. (3) Sacoches pour motocyclettes; sacs 
en cuir; pièces de moto, nommément couvercles d'instruments 
moteur, couvercles d'embrayage, couvercles de filtre à huile, 
couvercles d'embout de démarreur, couvre-bobines, couvercles 
de tuyau de montée, sièges, pare-brise, garnitures de 
carrosserie, dossiers, porte-bagages, embouts de garde-boue, 
filtres à air, marchepieds, tachymètres, protège-bottes, cadres 
de plaque d'immatriculation, boulons pour plaque 
d'immatriculation, protège-moteurs, biel les  de tringlerie de 
changement de vitesses, trousses d'outils, dispositifs de blocage 
des roues; épinglettes décoratives; horloges; breloques porte-
clés; pinces à billets; boucles de ceinture en métal précieux; 
cendriers, étuis à cigarettes et porte-briquets faits de métaux 
précieux; portefeuilles; porte-monnaie; pinces à billets; sacs à 
dos; breloques porte-clés, porte-clés et étuis porte-clés en cuir; 
sacs de voyage; sacoches pour motocyclettes; sacs à main et 
pochettes; fourre-tout; sacoches de messager; trousses de 
rasage; nécessaires de manucure; gaines en cuir pour couteaux; 

vêtements, nommément vestes, manteaux, chandails, chemises, 
gilets, pantalons, gants, protège-pantalons, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, débardeurs, chandails, corsage bain-de-soleil pour 
femmes, ensembles imperméables, couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, toques, petits bonnets, chapeaux de tricot 
et bandanas; vêtements en cuir, nommément vestes en cuir, 
pantalons en cuir, protège-pantalons en cuir, gants en cuir, 
chemises en cuir et ceintures en cuir; vêtements pour enfants, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement; modèles 
réduits de véhicules; modèles réduits de motocyclettes; modèles 
réduits de camions; répliques miniatures de motocyclettes; 
maquettes à assembler pour motos; cartes à jouer. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 1999 
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 21 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78487298 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous 
le No. 4198942 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,266,896. 2005/08/02. Asia Today Ltd., c/o Gyaneshwarnath 
Gowrea of Roger House, 5 John Kennedy Street, Port Louis, 
Mauritius, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

ZEE
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely dvr and pvr; blank and pre-recorded 
magnetic data carriers; blank and pre-recorded recording discs 
and tapes; blank and pre-recorded compact disc; blank and pre-
recorded DVDs; sound and video recordings; cinematographic 
and photographic films; printed matter and publications, namely, 
instruction manuals, brochures, magazines, books, pamphlets. 
SERVICES: (1) Broadcasting, namely, broadcasts on television 
and over the internet and broadcasting of television 
programming; telecommunications, namely, streaming of audio 
and video material, namely, television and internet programmes, 
and provision of contests, gossip, blogs and promotional 
materials, films and music; transmission of television via internet, 
satellite, cable, and digital media. (2) Television broadcasting 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 30, 2006 under No. 3,097,202 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément DVR et 
PVR; supports de données magnétiques vierges et 
préenregistrés; disques d'enregistrement et cassettes vierges et 
préenregistrés; disques compacts vierges et préenregistrés; 
DVD vierges et préenregistrés; enregistrements audio et vidéo; 
pellicules cinématographiques et photographiques; documents et 
publications imprimés, nommément guides d'utilisation, 
brochures, magazines, livres, dépliants. SERVICES: (1) 
Diffusion, nommément diffusion à la télévision et sur Internet 
ainsi que diffusion d'émissions de télévision; 
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télécommunications, nommément diffusion en continu de 
matériel audio et vidéo, nommément d'émissions de télévision et 
sur Internet ainsi qu'offre de concours, de potins, de blogues et 
de matériel promotionnel, de films et de musique; transmission 
d'émissions de télévision par Internet, par satellite, par câble et 
sur supports numériques. (2) Services de télédiffusion. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 mai 2006 sous le No. 3,097,202 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,322,867. 2006/11/03. Wolverine Outdoors, Inc., a Michigan 
corporation, 9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan 49351, 
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: Clothing, namely shirts, sweatshirts, pants, shorts, 
pullovers, jackets, hats, gloves, socks and belts; footwear, 
namely, shoes, boots, slippers and sandals. Used in CANADA 
since at least as early as December 1999 on wares. Priority
Filing Date: May 03, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/875,659 in association with the 
same kind of wares; May 05, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/877,566 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons, shorts, chandails, vestes, chapeaux, 
gants, chaussettes et ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 03 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/875,659 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 05 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/877,566 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,364,150. 2007/09/18. Cache, Inc., 1440 Broadway, 15th Floor, 
New York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Magnetically encoded credit cards. SERVICES: (1) 
Promoting the sale of credit card accounts through the 
administration of incentive award programs; promoting the sale 
of goods and services of others by awarding purchase points for 
credit card use; credit card registration; Credit card services. (2) 
Credit card services. Priority Filing Date: April 10, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77-
153,137 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
03, 2012 under No. 4,122,025 on wares and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Cartes de crédit à codage magnétique. 
SERVICES: (1) Promotion de la vente de comptes-cartes de 
crédit grâce à l'administration de programmes de récompenses; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
l'octroi de points d'achat en contrepartie de l'utilisation de cartes 
de crédit; enregistrement de cartes de crédit; services de cartes 
de crédit. (2) Services de cartes de crédit. Date de priorité de 
production: 10 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77-153,137 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous 
le No. 4,122,025 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,379,328. 2008/01/15. Estate of Francisco Coll Monge; 
Francisco David Coll  Executor, 1447 Highway 69, PO Box 252, 
Osceola, IOWA 50213, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MS. VICTORIA SHRIEVES, PO Box 73030,  RPO Woodbine, 
Calgary, ALBERTA, T2W6E4

AMERICANA  LEADERSHIP COLLEGE
WARES: (1) Pre-recorded audio tapes, namely educational, 
inspirational and training lectures and presentations, including 
the topics of self leadership, spiritual awareness, spiritual 
freedom, spiritual guidance, decision techniques, spiritual 
practices, stress management, meditation training, spiritual 
discernment, personal direction and regrouping, healing, 
counseling, professional practices, customer relations, motives 
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and energy dynamics. (2) Printed instructional, educational and 
teaching materials, namely course materials, course catalogues, 
camp catalogues, slides, instructor notes, workbooks, group-
study books, monthly newsletters, magazines, promotional 
flyers, brochures and posters including the topics of spiritual and 
personal expansion, spiritual freedom, stress management, self 
leadership, life cycles, life purpose, spiritual types of perception, 
spiritual guidance, spiritual and religious practices; Clothing and 
headwear, namely shirts, promotional T-shirts, jackets, caps and 
hats. (3) Pre-recorded audio CDs and digital video discs, namely 
educational, inspirational and training materials, lectures and 
presentations including the topics of self leadership, spiritual 
awareness, spiritual freedom, personal loyalties, spiritual 
guidance and decision techniques, spiritual practices, stress 
management, meditation training, spiritual discernment, personal 
direction and regrouping, healing, counseling, regroupings, 
professional practices, customer relations, motives, and energy 
dynamics. (4) Pre-recorded video tapes namely lectures and 
presentations including the topics of spiritual and psychic 
awareness, spiritual freedom, spiritual types of perception, 
cycles of life, balanced living, science, religion and society. 
SERVICES: (1) Public relations services, namely in the field of 
media relations, advertising and brand awareness, consisting of 
disseminating press releases, brand usage standards, arranging 
media appearances, lecture tour publicity for graduates, faculty 
and independent speakers particularly effective leadership, 
effective living, spiritual awareness, spiritual health and spiritual 
practices; Educational services, namely providing courses of 
instruction, presentations, lectures, lecture tours, workshops, 
classes and meditation groups, in the field of spiritual and 
psychic awareness, spiritual leadership, public speaking, public 
relations, practical metaphysics, peace of mind, stress 
management, states of consciousness, zones of energy, spiritual 
personality types, types of perception, spiritual guidance, 
meditation, life cycles, universal laws of attraction, life purpose, 
balanced living, science, religion and society, personal 
consulting training namely in the field of effective leadership, 
effective living, personal effectiveness, spiritual guidance, and 
spiritual health; ministerial training and meditation training; 
Correspondence courses, namely preparation and delivery of 
educational lessons in the field of spiritual and psychic 
awareness, holistic health, personal growth, personal energy, 
spiritual energy, spiritual leadership, personal effectiveness, 
using spiritual types of perception, practicing inner 
communications and guidance techniques, motives, meditation 
techniques, dreams, discernment techniques, sensing, detecting 
and goal setting techniques, public speaking and spiritual 
practices; Training and educational services, namely practical 
demonstrations and apprenticeships in the field of public 
speaking, meeting and meeting room set-up, lecture training, 
lecture tour promotion, group leadership, community leadership, 
camp, management training, working with energy, youth 
leadership training, physical training, farm management, kitchen 
and culinary management and management best practices; 
Personal consulting services, namely meeting personal and 
spiritual needs, clarifying personal and spiritual direction, namely 
spiritual health, spiritual development, personal energy, personal 
effectiveness, inner communications, decision making, spiritual 
guidance, holistic health; spiritual mentoring, guidance and 
advisory services; Evangelistic and ministerial services; (2) 
Audio and video broadcast transmission over a global computer 
network; production of audio and video, namely audio and high 
definition video recording for the purposes of promotion, public 

relations, community service, cultural archives, training and 
educational purposes; providing on line databases and on line 
publications (not downloadable) relating to spiritual and psychic 
awareness, spiritual leadership, business training and education; 
interactive electronic communication services, namely the 
operation of an interactive website on spiritual energy, 
leadership, spiritual leadership, spiritual education, lectures, 
workshops, mentoring and consulting services. (3) Forecasting 
services, namely in the field of spiritual energy monitoring, 
consisting of energy waves and bands influencing personal, 
professional and environmental concepts, energies affecting 
personal needs, personal direction, enthusiasm, depression, 
income and achievement; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid services. Used in CANADA 
since January 30, 1970 on wares (2) and on services (1); 
January 30, 1978 on wares (1); September 01, 1979 on services 
(3); June 30, 1995 on wares (4); September 15, 2001 on wares 
(3); January 30, 2002 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio préenregistrées, 
nommément exposés et présentations à des fins 
d'enseignement, d'inspiration et de formation, y compris sur la 
direction personnelle, la conscience spirituelle, la liberté 
spirituelle, l'orientation spirituelle, les techniques de décision, les 
pratiques spirituelles, la gestion du stress, la formation en 
méditation, le discernement spirituel, l'orientation personnelle et 
le ressaisissement personnel, la guérison, le counseling, les 
pratiques professionnelles, les relations avec les clients, les 
motifs et la dynamique de l'énergie. (2) Matériel didactique et 
pédagogique imprimé, nommément matériel de cours, 
catalogues de cours, catalogues de camps, diapositives, notes 
pour l'instructeur, cahiers, livres pour études de groupe, bulletins 
mensuels, magazines, prospectus de promotion, brochures et 
affiches, y compris sur le développement spirituel et personnel, 
la liberté spirituelle, la gestion du stress, la direction personnelle, 
les cycles de vie, le but de la vie, les types de perception 
spirituels, l'orientation spirituelle, les pratiques spirituelles et 
religieuses; vêtements et couvre-chefs, nommément chemises, 
tee-shirts promotionnels, vestes, casquettes et chapeaux. (3) CD 
audio et disques vidéonumériques préenregistrés, nommément 
matériel, exposés et présentations à des fins d'enseignement, 
d'inspiration et de formation, y compris sur la direction 
personnelle, la conscience spirituelle, la liberté spirituelle, la 
loyauté envers soi-même, l'orientation spirituelle et les 
techniques de décision, les pratiques spirituelles, la gestion du 
stress, la formation en méditation, le discernement spirituel, 
l'orientation personnelle et le ressaisissement personnel, la 
guérison, le counseling, les regroupements, les pratiques 
professionnelles, les relations avec les clients, les motifs et la 
dynamique de l'énergie. (4) Cassettes vidéo préenregistrées, 
nommément exposés et présentations, y compris sur la 
conscience spirituelle et psychique, la liberté spirituelle, les types 
de perception spirituels, les cycles de vie, l'équilibre dans la vie, 
la science, la religion et la société. SERVICES: (1) Services de 
relations publiques, nommément dans les domaines des 
relations avec les médias, de la publicité et de la notoriété de la 
marque, y compris diffusion de communiqués, normes régissant 
l'emploi de la marque, organisation de présences dans les 
médias, publicité de tournées d'exposés pour les diplômés, les 
enseignants et les conférenciers indépendants, notamment sur 
le leadership efficace, les habitudes de vie efficaces, la 
conscience spirituelle, la santé spirituelle et les pratiques 
spirituelles; services éducatifs, nommément offre de cours de 
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formation, de présentations, d'exposés, de tournées d'exposés, 
d'ateliers, de cours et de groupes de méditation, dans les 
domaines de la conscience spirituelle et psychique, de la 
direction spirituelle, de l'art oratoire, des relations publiques, de 
la métaphysique appliquée, de la certitude, de la gestion du 
stress, de l'état de conscience, des zones d'énergie, des types 
de personnalités spirituels, des types de perception, de 
l'orientation spirituelle, de la méditation, des cycles de vie, des 
lois universelles de l'attraction, du but de la vie, de l'équilibre 
dans la vie, de la science, de la religion et de la société, 
formation en consultation personnelle, nommément dans les 
domaines du leadership efficace, des habitudes de vie efficaces, 
de l'efficacité personnelle, de l'orientation spirituelle et de la 
santé spirituelle; formation liée au culte et formation en 
méditation; cours par correspondance, nommément préparation 
et prestation de leçons dans les domaines de la conscience 
spirituelle et psychique, de la santé holistique, de la croissance 
personnelle, de l'énergie, de l'énergie spirituelle, de la direction 
spirituelle, de l'efficacité individuelle, de l'utilisation des types de 
perception spirituels, de la télépathie et des techniques 
d'orientation, des motifs, des techniques de méditation, des 
rêves, des techniques de discernement, des techniques de 
détection et d'établissement d'objectifs, de l'art oratoire et des 
pratiques spirituelles; services de formation et d'enseignement, 
nommément démonstrations et stages dans les domaines de 
l'art oratoire, des réunions et de l'organisation de salles de 
réunion, de la formation sur les exposés, de la promotion de 
tournées d'exposés, du leadership de groupe, du leadership 
collectif, des camps, de la formation en gestion, du travail avec 
l'énergie, de la formation en leadership pour les jeunes, de 
l'entraînement physique, de la gestion agricole, de la gestion de 
la cuisine, de la gestion culinaire et des pratiques exemplaires 
de gestion; services de consultation individuelle, nommément 
pour combler les besoins personnels et spirituels, pour clarifier 
l'orientation personnelle et spirituelle, nommément concernant la 
santé spirituelle, le développement spirituel, l'énergie, l'efficacité 
individuelle, la télépathie, la prise de décision, l'orientation 
spirituelle, la santé holistique; services de mentorat spirituel, 
d'orientation et de conseil; services d'évangélisation et services 
religieux. (2) Diffusion audio et vidéo sur un réseau informatique 
mondial; production audio et vidéo, nommément enregistrement 
audio et vidéo à haute définition destiné à la promotion, aux 
relations publiques, au service communautaire, aux archives 
culturelles, à la formation et à l'éducation; offre de bases de 
données en ligne et de publications en ligne (non 
téléchargeables) sur la conscience spirituelle et psychique, la 
direction spirituelle, la formation professionnelle et l'éducation; 
services de communications électroniques interactives, 
nommément exploitation d'un site web interactif sur l'énergie 
spirituelle, la direction, la direction spirituelle, l'enseignement 
spirituel, les exposés, les ateliers, le mentorat et les services de 
conseil. (3) Services de prévision, nommément dans le domaine 
de la surveillance de l'énergie spirituelle, à savoir des ondes et 
des bandes d'énergie influençant les concepts personnels, 
professionnels et environnementaux, les énergies influant sur les 
besoins personnels, l'orientation personnelle, l'enthousiasme, la 
dépression, les bénéfices et les réalisations; services 
d'information, de conseil et de consultation liés à tous les 
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis 30 
janvier 1970 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (1); 30 janvier 1978 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 septembre 1979 en liaison avec les 
services (3); 30 juin 1995 en liaison avec les marchandises (4); 

15 septembre 2001 en liaison avec les marchandises (3); 30 
janvier 2002 en liaison avec les services (2).

1,381,969. 2008/02/05. HILONG GROUP OF COMPANIES, No. 
8889, Hutai Road, Baoshan District, Shanghai 200949, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Undercoating for vehicle chassis; binding agents for 
paints; primer paints; whites paint namely, Interior and exterior 
paints; anti-corrosive coatings and paints; anti-rust paint and 
greases; anti-tarnishing preparations for metals; automotive 
paint; Anti-rust coatings for metal. Used in CANADA since May 
01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement anticorrosion pour châssis de 
véhicule; agents liants pour peintures; apprêts; peinture blanche 
nommément peintures d'intérieur et d'extérieur; revêtements et 
peintures anticorrosion; peinture et graisses antirouille; produits 
antiternissure pour métaux; peinture pour automobile; 
revêtements antirouille pour métal. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,381,970. 2008/02/05. HILONG GROUP OF COMPANIES, No. 
8889, Hutai Road, Baoshan District, Shanghai 200949, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Steel alloys; Steel pipes for oil use; Junctions of metal 
for pipes; Metal pipes for oil use; Metal pipework for oil use; 
Casings of metal for oilwells; Metal building materials for oil use 
namely, metal trusses, metal sheeting, refractory metal; 
Soldering wire of metal; Ores of metal. Used in CANADA since 
May 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Alliages d'acier; tuyaux en acier à usage 
pétrolier; raccords pour tuyaux en métal; tuyaux en métal à 
usage pétrolier; conduites en métal à usage pétrolier; tubages en 
métal pour puits de pétrole; matériaux de construction en métal à 
usage pétrolier, nommément armatures métalliques, 
revêtements métalliques, métal réfractaire; fil de brasage en 
métal; minerais de métal. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2006 en liaison avec les marchandises.
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1,381,971. 2008/02/05. HILONG GROUP OF COMPANIES, No. 
8889, Hutai Road, Baoshan District, Shanghai 200949, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Drill machines for the mining industry; Drilling rigs 
[floating or non-floating]; petroleum drilling machine; Boiler tubes 
[parts of machines];Lathes [machine tools]; Pipe painting 
machines namely, paint sprayer; Starters for motors and 
engines; Compressed air pumps. Used in CANADA since May 
01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Perceuses pour l'industrie minière; appareils 
de forage (flottants ou non); machines de forage pétrolier; tubes 
de chaudières (pièces de machines); tours (machines-outils); 
machines à peindre les tuyaux, nommément pulvérisateur à 
peinture; démarreurs pour moteurs; pompes à air comprimé. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,384,925. 2008/02/26. TARGET DRY LTD., 7 ALAN BROOKE 
PARK, BELFAST BT6 9HB, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN MEHARG, 
1455 Belcher Street, Port Williams, NOVA SCOTIA, B0P1T0

MAC IN A SAC
WARES: (1) Waterproof jackets namely lightweight jackets, 
kagouls. (2) Waterproof clothing namely over trousers. Used in 
CANADA since May 02, 2007 on wares. Benefit of Section 14 of 
the Trade-marks Act is claimed (evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: (1) Vestes imperméables, nommément 
vestes légères, vestes légères imperméables. (2) Vêtements 
imperméables, nommément surpantalons. Employée au 
CANADA depuis 02 mai 2007 en liaison avec les marchandises. 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les 
marchandises.

1,394,660. 2008/04/28. Christopher & Banks Company, 2400 
Xenium Lane North, Plymouth, MN 55441, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: (1) Women's clothing and apparel namely, trousers, 
jeans, pants, skirts, capris, shorts, knit tops, blouses, shirts, 
dresses, camisoles, sweaters, jackets; clothing accessories 
namely scarves, fabric belts, belts made of leather; leather 
goods namely wallets; jewelry namely, necklaces, earrings, and 
bracelets; purses and bags namely tote bags. (2) Jewelry, 
namely, necklaces, earrings, bracelets. (3) Women's clothing 
and apparel namely, trousers, jeans, pants, skirts, capris, shorts, 
knit tops, blouses, shirts, dresses, camisoles, sweaters, jackets; 
clothing accessories namely scarves. SERVICES: (1) Retail 
store services, mail order services and online retail store 
services in the field of women's clothing and jewelry. (2) Retail 
store services and online retail store services in the field of 
women's clothing and jewelry. Priority Filing Date: April 18, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/451,564 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 (2), (3) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 08, 2009 under No. 3,723,759 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2010 under No. 
3,797,571 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 07, 2011 under No. 3,974,895 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons, jeans, pantalons, jupes, pantalons capris, shorts, 
hauts en tricot, chemisiers, chemises, robes, camisoles, 
chandails, vestes; accessoires vestimentaires, nommément 
foulards, ceintures en tissu, ceintures en cuir; articles de cuir, 
nommément portefeuilles; bijoux, nommément colliers, boucles 
d'oreilles et bracelets; sacs à main et sacs, nommément fourre-
tout. (2) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, 
bracelets. (3) Vêtements pour femmes, nommément pantalons, 
jeans, pantalons, jupes, pantalons capris, shorts, hauts en tricot, 
chemisiers, chemises, robes, camisoles, chandails, vestes; 
accessoires vestimentaires, nommément foulards. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente au détail, services de vente 
par correspondance et services de magasin de vente au détail 
en ligne dans les domaine des vêtements pour femmes et des 
bijoux. (2) Services de magasin de vente au détail et services de 
magasin de vente au détail en ligne dans les domaine des 
vêtements pour femmes et des bijoux. Date de priorité de 
production: 18 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/451,564 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 (2), (3) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
décembre 2009 sous le No. 3,723,759 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le 
No. 3,797,571 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3,974,895 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1).
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1,407,262. 2008/08/14. PROUSAFLEX COMPANY LLC, 101 
Main Street, Suite One, Tappan, NY 10983, UNITED STATES 
OF AMERICA 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. RED for the 
letters U, S and A and for the outline of the reading matter; 
BLACK for the letters P, R, O, F, L, E and X and for the broken 
line under the letters U, S and A.

WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving apparatus and instruments, 
namely fire extinguishers, reflecting individual discs for the 
prevention of traffic accidents; data processing equipment, 
namely computers; clothing for protection against accidents, 
namely bullet-proof, chemical exposure, firefighter, military, 
motorcyclists, radiation, sun protection; directional and drawing 
compasses; protective helmets for sports, sports glasses, 
namely ski goggles, swimming goggles, sunglasses; gloves for 
protection against accidents; speed indicators, namely 
speedometers, automatic indicators of low pressure in vehicle 
tyres. Vehicles for locomotion by air, land or water, namely air 
cushion, all-terrain, ambulances, blimps, boats, fire trucks, golf 
carts, gun limbers, gliders, namely air cushion vehicles, sport 
utility, trucks, vans; bicycles and bicycle accessories, namely 
bicycle bells, inner tubes for bicycles, bicycle frames, tyres for 
bicycles, bicycle hubs, gears for bicycles, bicycle brakes, bicycle 
mudguards, direction indicators for bicycles, bicycle rims, bicycle 
handles, cranks for bicycles, motors for bicycles (mopeds), 
pedals for bicycles, spokes for bicycles, dress guards for 
bicycles, wheels for bicycles, bicycle saddles, bicycle stands, 
cycle bells, tubeless tyres for bicycles, bicycle chains, special 
baskets for bicycles, rear view mirrors, repair outfits for inner 
tubes, bicycle carriers, anti-skid chains, axles, spoke clips for 
wheels; tricycles. Clothing, namely athletic, baby, beachwear, 
business attire, casual, children's, exercise, fire retardant, formal 
wear, golf wear, gym, infant, loungewear, maternity, outdoor 
winter, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, undergarments; 
footwear, namely athletic, beach, casual, children's, evening, 
exercise, golf, infant, outdoor winter, rain, ski, protective namely 
chemical exposure, firefighter, military, steel-toe boots; 
headgear, namely caps, visors, tuques, berets, earmuffs, hats, 
military, bandanas. Priority Filing Date: February 22, 2008, 
Country: OHIM (EU), Application No: 6691042 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres U, S et A et le contour du texte sont 
rouges; les lettres P, R, O, F, L, E et X ainsi que la ligne brisée 
sous les lettres U, S et A sont noires.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection) et de secours (sauvetage), nommément extincteurs, 
disques individuels réfléchissants pour la prévention des 

accidents de circulation; appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs; vêtements de protection contre les 
accidents, nommément vêtements pare-balles, vêtements de 
protection contre les produits chimiques, vêtements de pompier, 
vêtements militaires, vêtements pour motocyclistes, vêtements 
de protection contre l'irradiation, vêtements de protection solaire; 
boussoles et compas; casques de sport, lunettes de sport, 
nommément lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes de 
soleil; gants de protection contre les accidents; indicateurs de 
vitesse, nommément compteurs de vitesse, indicateurs 
automatiques de faible pression dans les pneus de véhicule. 
Véhicules de locomotion par voie aérienne, terrestre et maritime, 
nommément aéroglisseurs, véhicules tout terrain, ambulances, 
dirigeables, bateaux, camions d'incendie, voiturettes de golf, 
avant-trains, glisseurs, nommément aéroglisseurs, véhicules 
utilitaires sport, camions, fourgonnettes; vélos et accessoires de 
vélo, nommément sonnettes de vélo, chambres à air pour vélos, 
cadres de vélo, pneus de vélo, moyeux de vélo, engrenages de 
vélo, freins de vélo, garde-boue de vélo, clignotants pour vélo, 
jantes de vélo, poignées de vélo, manivelles pour vélo, moteurs 
de vélo (cyclomoteurs), pédales de vélo, rayons de vélo, carters 
de chaîne pour vélo, roues de vélo, selles de vélo, supports à 
vélos, sonnettes pour cycles, pneus sans chambre à air pour 
vélo, chaînes de vélo, paniers spéciaux pour vélo, rétroviseurs, 
trousses de réparation pour chambres à air, porte-vélos, chaînes 
antidérapantes, axes de pédale, brides à rayons de roue; 
tricycles. Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
d'exercice, vêtements ignifugés, tenues de cérémonie, 
vêtements de golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour 
nourrissons, vêtements de détente, vêtements de maternité, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, 
vêtements de dessous; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
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 d'extérieur pour l'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de protection, nommément articles chaussants de 
protection contre les produits chimiques, articles chaussants de 
pompier, articles chaussants militaires, bottes à embout en 
métal; couvre-chefs, nommément casquettes, visières, tuques, 
bérets, cache-oreilles, chapeaux, couvre-chefs militaires, 
bandanas. Date de priorité de production: 22 février 2008, pays: 
OHMI (UE), demande no: 6691042 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,407,582. 2008/08/18. WRH Walter Reist Holding AG, 
Arenenbergstrasse 6, 8272 Ermatingen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 
230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

DENIPRO
WARES: (1) Storage and transportation pallets made of metal. 
(2) Machines and machine components for the printing industry, 
namely for mailroom technique and the further processing of 
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printed products, namely conveyor systems, namely conveyor 
chains and guiding devices thereof, conveyors, clamps, grippers, 
conveyor belts and cam chain conveyors; machines and 
machine components for the printing industry, namely machines 
for collating printed products and for sorting printed products; 
machines for the arrangement of printed products into scaled 
streams, winding stations; machines for storing printed products, 
namely for winding, stacking, suspending or depositing; 
machines and machine components for the conveying technique, 
namely conveying installations and conveying equipment, 
namely conveyor chains and guiding devices therefore, namely 
compression-resilient elements and guiding devices therefore, 
grippers for conveying installations, conveyors, spiral conveyors, 
belt conveyors, band conveyors, chain conveyors, rope 
conveyors; machines and machine components for transporting, 
commissioning, sorting and handling of objects, namely 
conveying machines, carriages, grippers, conveyor belts, 
conveyors, buffering and storing machines, packers and 
palletizers; machines and machine components for conveying 
technique, namely roller elements for conveyor belts, roller 
conveyor belts and chain conveyor belts, namely deflection 
elements and deflection devices for conveyor belts, chain 
conveyor belts, namely guiding devices for rollers in roller 
elements, namely roller elements for a mechanical storing, 
conveying and deflection of moved or to be moved objects; 
drives for conveyor installations with roller elements. (3) 
Electronic apparatus, namely electronic industrial controls for 
operating conveyor installations and conveyor equipment, for 
measuring and controlling quantity and quality of goods to be 
conveyed, namely signaling, counting, scanning, inspecting and 
weighing devices for the aforementioned purposes; computers 
and control units for controlling the handling processes of goods 
to be conveyed; control units for conveyor installations, computer 
software for controlling conveyor installations; electronic 
apparatus, namely electronic industrial controls for controlling 
conveyor installations and conveyor equipment, for measuring 
and controlling quantity and quality of printed products, namely 
signaling, counting, scanning, inspecting and weighing devices 
for the aforementioned purposes; computers and control units for 
controlling handling processes of printed products to be 
conveyed. (4) Ground vehicles, namely land vehicles, all-terrain 
vehicles, armored vehicles; land, all-terrain and armored vehicles 
for conveying and manipulating printed products, all 
aforementioned vehicles in particular with an undercarriage 
including roller elements. (5) Storage and transportation pallets 
not made of metal. SERVICES: (1) Repair, servicing, 
maintenance and installation all in the field of installations for 
conveyor technique and processing conveyor technique. (2) 
Training and education, namely in the field of commissioning, 
operation, repair, servicing and maintenance of conveyor 
installations and processing conveyor technique. (3) Technical 
consultancy for the design of conveyor installations and 
installations for processing conveyor technique; development 
and design of installations for conveyor technique and 
processing conveyor technique; development and design of 
installations and components for conveyor technique and 
processing conveyor technique. Priority Filing Date: February 
18, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 52090/2008 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in SWITZERLAND on 
wares and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
March 14, 2008 under No. 569246 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Entreposage et transport de palettes en 
métal. (2) Machines et éléments de machines pour l'industrie de 
l'impression, nommément pour la salle du courrier et le 
traitement ultérieur d'imprimés, nommément systèmes de 
convoyeurs, nommément chaînes de convoyeurs et dispositifs 
de guidage connexes, convoyeurs, pinces, bandes 
transporteuses et convoyeurs à chaîne à cames; machines et 
éléments de machines pour l'industrie de l'impression, 
nommément machines pour l'assemblage d'imprimés et pour le 
tri d'imprimés; machines pour la préparation d'imprimés pour 
placer les imprimés de manière à ce qu'ils se chevauchent, 
stations d'enroulement; machines pour le stockage d'imprimés, 
nommément pour les enrouler, les empiler, les suspendre ou les 
déposer; machines et éléments de machines pour le convoyage, 
nommément convoyeurs et équipement de convoyage, 
nommément chaînes de convoyeurs et dispositifs de guidage 
connexes, nommément éléments résistant à la compression et 
dispositifs de guidage connexes, pinces pour les installations de 
convoyage, convoyeurs, convoyeurs à vis, convoyeurs à 
courroie, convoyeurs à bande, convoyeurs à chaîne, convoyeurs 
à corde; machines et éléments de machines pour le transport, la 
mise en service, le tri et la manutention d'objets, nommément 
machines de manutention, chariots, pinces, bandes 
transporteuses, convoyeurs, machines de stockage temporaire 
et d'entreposage, empaqueteuses et palettiseurs; machines et 
éléments de machines pour le convoyage, nommément 
éléments à rouleaux pour bandes transporteuses, bandes 
transporteuses à rouleaux et bandes transporteuses à chaîne, 
nommément éléments de déviation et dispositifs de déviation 
pour bandes transporteuses, bandes transporteuses à chaîne, 
nommément dispositifs de guidage pour rouleaux dans des 
éléments à rouleaux, nommément éléments de rouleaux pour le 
stockage, le convoyage et la déviation d'objets déplacés ou à 
déplacer; entraînements pour convoyeurs avec éléments à 
rouleaux. (3) Appareils électroniques, nommément commandes 
industrielles électroniques pour faire fonctionner des installations 
de convoyage et du matériel de transport, pour mesurer et 
contrôler la quantité et la qualité de produits à transporter, 
nommément dispositifs de signalisation, de calcul, de balayage, 
d'inspection et de pesée pour les fins susmentionnées; 
ordinateurs et unités de commande des processus de 
manutention des produits à transporter; systèmes de commande 
pour les installations de transport, logiciels de commande pour 
les installations de transport; appareils électroniques, 
nommément commandes industrielles électroniques pour 
contrôler des installations de convoyage et du matériel de 
transport, pour mesurer et contrôler la quantité et la qualité de 
produits imprimés, nommément dispositifs de signalisation, de 
calcul, de balayage, d'inspection et de pesée pour les fins 
susmentionnées; ordinateurs et unités de commande pour 
contrôler les processus de manutention d'imprimés à transporter. 
(4) Véhicules automobiles, nommément véhicules terrestres, 
véhicules tout terrain, véhicules blindés; véhicules terrestres, 
tout terrain et blindés pour le transport et la manutention de 
produits imprimés, tous les véhicules susmentionnés, 
notamment ceux avec des trains de roulement comprennent des 
éléments à rouleaux. (5) Stockage et transport de palettes non 
faites de métal. SERVICES: (1) Réparation, vérification, 
entretien et installation dans le domaine des installations de 
convoyage et des convoyeurs de triage. (2) Formation et 
éducation, nommément dans le domaine de la mise en service, 
de l'exploitation, de la réparation, de la révision et de l'entretien 
d'installations de convoyage et de convoyeurs de triage. (3) 
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Services de conseil technique pour la conception d'installations 
de convoyage et de convoyeurs de triage; développement et 
conception d'installations pour convoyeurs et convoyeurs de 
triage; développement et conception d'installations et de pièces 
de convoyeurs et de convoyeurs de triage. Date de priorité de 
production: 18 février 2008, pays: SUISSE, demande no: 
52090/2008 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 14 mars 2008 sous le No. 
569246 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,407,787. 2008/08/19. Purafil Canada Ltd.-Purafil Canada 
Ltee., 3999 Cote Vertu, Montreal, QUEBEC H4R 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

PURAFIL
WARES: Filters and permanganate impregnated pellets for use 
as an air deodorant. Used in CANADA since January 23, 1975 
on wares.

MARCHANDISES: Filtres et pastilles imprégnées de 
permanganate pour utilisation comme désodorisant. Employée
au CANADA depuis 23 janvier 1975 en liaison avec les 
marchandises.

1,408,617. 2008/08/26. Organic Body Brands, Inc., P.O. Box 
24454, Minneapolis, MN 55424, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

INGENUE
WARES: Handbags, over the shoulder bags, travel bags, make-
up bags, pet purses, overnight bags, gym bags, tool bags, 
luggage, purses, namely clutch; clothing, namely, blouses, skirts, 
shorts, beachwear, suits, dresses, pants, lingerie, shirts, 
sweaters, jackets, coats, hosiery, loungewear, and sleepwear; 
footwear, namely, clogs, heels, pumps, stilettos, flats, slippers, 
shoes, boots and sandals; gloves; hair accessories; headgear, 
namely scarves and hats. Priority Filing Date: July 30, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/534,960 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de 
voyage, sacs à cosmétiques, sacs à animaux de compagnie, 
sacs court-séjour, sacs de sport, sacs à outils, valises, sacs à 
main, nommément pochettes; vêtements, nommément 
chemisiers, jupes, shorts, vêtements de plage, tailleurs, robes, 
pantalons, lingerie, chemises, chandails, vestes, manteaux, 
bonneterie, vêtements de détente et vêtements de nuit; articles 
chaussants, nommément sabots, chaussures à talons, 
escarpins, chaussures à talon aiguille, chaussures à talon plat, 
pantoufles, chaussures, bottes et sandales; gants; accessoires 
pour cheveux; couvre-chefs, nommément foulards et chapeaux. 
Date de priorité de production: 30 juillet 2008, pays: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/534,960 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,409,501. 2008/09/04. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856-4505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

REBEE
SERVICES: (1) Database management services; preparing 
audio and/or visual displays from a computer database in the 
field of event management and publicity of business and special 
events; records management services, namely, document 
indexing and document retrieval for others. (2) Database 
management services; provision and display of information for 
business purposes from a computer database, namely, 
preparing audio and/or visual displays from a computer database 
in the field of event management and publicity of business and 
special events; business services provided for document 
management with regard to events; business services regarding 
creation, evaluation and implementation of effective digital 
communications; document, record and forms management 
services, namely, document indexing and document retrieval for 
others. Priority Filing Date: August 29, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/559,195 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 June 19, 2012 under No. 
4,161,531 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion de bases de données; 
préparation de présentations audio et/ou visuelles grâce à une 
base de données dans les domaines de la gestion d'évènements 
et de la publicité d'évènements d'affaires et spéciaux; services 
de gestion de dossiers, nommément indexation et récupération 
de documents pour des tiers. (2) Services de gestion de bases 
de données; diffusion et affichage d'information à des fins 
commerciales grâce à une base de données, nommément 
préparation de présentations audio et/ou visuelles grâce à une 
base de données dans les domaines de la gestion d'évènements 
et de la publicité d'évènements d'affaires et spéciaux; services 
d'affaires pour la gestion de documents concernant des 
évènements; services d'affaires concernant la création, 
l'évaluation et la mise en oeuvre de communications numériques 
efficaces; services de gestion de documents, de dossiers et de 
formulaires, nommément indexation et récupération de 
documents pour des tiers. Date de priorité de production: 29 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/559,195 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 19 juin 2012 sous le No. 4,161,531 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).
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1,413,802. 2008/10/08. Homegrid Forum, 3855 SW 153rd Drive, 
Beaverton, Oregon 97006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of the personal computer, consumer electronics, mobile 
computing and associated networking industry groups and 
standards for networking audio, video and data over wired and 
wireless networks. Priority Filing Date: August 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/980,469 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 
under No. 3,875,012 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de groupes de l'industrie des ordinateurs personnels, 
des appareils électroniques grand public, de l'informatique 
mobile et de réseautage connexe et des normes industrielles 
pour le réseautage de contenu audio, de contenu vidéo et de 
données sur des réseaux câblés et sans fil. Date de priorité de 
production: 08 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/980,469 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3,875,012 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,424,617. 2009/01/15. Beef Information Centre, a Division of 
Canadian Cattlemen's Association, 2000 Argentia Road, Plaza 
4, Suite 101, Mississauga, ONTARIO L5N 1W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS 
LLP, 4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

QUALITY THAT INSPIRES 
CONFIDENCE

WARES: Beef. SERVICES: Educational and promotional 
resources in the field of the sale, use or consumption of beef 
provided to marketers, vendors, purchasers or consumers of 
beef by means of the distribution and dissemination of printed 
materials, publications, menus, information which is accessible 
by means of a website, clothing, signage and displays. Used in 
CANADA since 2003 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boeuf. SERVICES: Ressources éducatives 
et promotionnelles dans le domaine de la vente, de l'utilisation 
ou de la consommation de boeuf offertes aux spécialistes du 
marketing ou aux fournisseurs, aux acheteurs ou aux 
consommateurs de boeuf par la distribution et la diffusion 
d'imprimés, de publications, de menus et d'information 
accessibles par un site Web ainsi que sur des vêtements, des 
panneaux et des écrans. Employée au CANADA depuis 2003 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,427,828. 2009/02/13. Korn/Ferry International (a Delaware 
corporation), 1900 Avenue of the Stars, Suite 2600, Los 
Angeles, California 90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: (1) Computer software for use in the development of 
skills and competencies in dealing with change for businesses, 
working units, and individuals; computer software for the 
evaluation and improvement of job performance, career skills 
and career development for use by individuals and businesses. 
(2) Printed products, namely, educational materials, namely 
books, handouts, charts, diagrams, reports, and brochures for 
use by individuals and businesses to evaluate leadership and 
managerial aptitudes and skills for the purpose of developing 
and implementing leadership development and succession plans 
for businesses, working units and individuals. SERVICES:
Executive placement and recruitment services, including 
searching for, placing and recruiting executives; business 
consultation services in the field of human resources 
development and management; auditing services for determining 
business management capabilities; organizational services, 
namely succession planning, talent management, namely 
advising others with respect to managing, training, developing, 
motivating, and retaining employees; career management, 
namely, providing career information and career networking 
services for executives; employment counseling and consultation 
in the field of executive recruitment; educational services, 
namely, conducting classes, workshops, and conferences in the 
field of human resources and distributing course materials in 
connection therewith; executive coaching; providing temporary 
use of non-downloadable computer programs accessible on a 
global computer network for use by individuals and businesses 
for online evaluation, managerial aptitudes and improvement of 
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recruiting, analysis and evaluation skills, job performance and 
job development, skills for the purpose of developing and 
implementing leadership development and succession plans for 
businesses and individuals and on-line instruction manuals sold 
therewith; licensing of intellectual property in the field of human 
resources for the assessment, evaluation, management and 
development of competencies, job performance, and leadership 
skills for individuals and organizations. Used in CANADA since 
at least as early as November 2006 on wares and on services. 
Priority Filing Date: August 13, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/546,471 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 (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 17, 2012 under No. 4,175,865 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel de développement d'habiletés et 
de compétences en matière d'adaptation au changement pour 
les entreprises, les unités de travail et les particuliers; logiciel 
d'évaluation et d'amélioration du rendement au travail, des 
habiletés professionnelles et du perfectionnement professionnel 
pour les entreprises et les particuliers. (2) Produits imprimés, 
nommément matériel pédagogique, nommément livres, 
documentation, tableaux, diagrammes, rapports et brochures à 
usage personnel et professionnel pour évaluer les aptitudes et 
les compétences en leadership et en gestion à des fins 
d'élaboration et de mise en oeuvre du développement du 
leadership et de plans de relève pour les entreprises, les unités 
de travail et les particuliers. SERVICES: Services de placement 
et de recrutement de cadres, y compris recherche, placement et 
recrutement de cadres; services de consultation auprès des 
entreprises dans les domaines du perfectionnement et de la 
gestion des ressources humaines; services de vérification pour 
déterminer les capacités de gestion d'entreprise; services 
d'organisation, nommément planification de la relève, gestion 
des talents, nommément conseils pour des tiers concernant la 
gestion, la formation, le perfectionnement, la motivation et la 
rétention d'employés; gestion de carrière, nommément offre de 
services d'information sur les carrières et de réseautage pour les 
cadres; services de conseil en emploi dans le domaine du 
recrutement de cadres; services éducatifs, nommément tenue de 
cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine des 
ressources humaines et distribution de matériel de cours 
connexe; assistance professionnelle; offre d'accès temporaire à 
des programmes informatiques non téléchargeables sur un 
réseau informatique mondial pour des particuliers et des 
entreprises pour l'évaluation en ligne, les aptitudes en gestion et 
l'amélioration les compétences en recrutement, en analyse et en 
évaluation, le rendement au travail et le perfectionnement 
professionnel, les compétences pour l'élaboration et la mise en 
oeuvre du développement du leadership et des plans de relève 
pour les entreprises et les personnes ainsi qu'offre de manuels 
connexes en ligne; octroi de licences de propriété intellectuelle 
dans le domaine des ressources humaines pour l'évaluation, la 
gestion et le développement des compétences, du rendement au 
travail et des aptitudes au leadership pour les particuliers et les 
organisations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/546,471 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 (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
juillet 2012 sous le No. 4,175,865 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,433,810. 2009/04/07. National Instruments Corporation, 11500 
North Mopac Expressway, Building B, Austin, Texas 78759, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

NI FLEXRIO
WARES: Customizable and interchangeable input-output 
computer hardware and computer software modules for test and 
measurement equipment that is utilized for the analysis, 
validation, and verification of electronic, mechanical and electro-
mechanical systems. Priority Filing Date: October 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/592,070 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 01, 2011 under No. 
3,926,096 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules logiciels et matériel informatique 
d'entrée-sortie personnalisables et interchangeables pour de 
l'équipement d'essai et de mesure utilisé pour l'analyse, la 
validation, et la vérification de systèmes électroniques, 
mécaniques et électromécaniques. Date de priorité de 
production: 14 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/592,070 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 
3,926,096 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,051. 2009/05/05. ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, 
Rockville, MD 20850, 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

THE ELDER SCROLLS
WARES: Pre-recorded CDs and DVDs featuring music; motion 
picture films featuring fantasy games. Priority Filing Date: 
December 18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/635,645 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 
06, 2012 under No. 4109145 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés de musique; films 
de jeux de fiction. Date de priorité de production: 18 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/635,645 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous le No. 4109145 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,438,630. 2009/05/19. Metallux SA, Via Moree 12, 6850 
Mendrisio, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Machines and machine tools, namely presses, die-
cutting machines, die-stamping machines, dredging machines, 
drilling machines for metalworking, extruding machines for 
metals, machines for the cutting and forming materials; motors 
and engines except for land vehicles, namely electric motors for 
machines, engines for industrial machinery; machine coupling 
and transmission components except for motors and engines for 
land vehicles; agricultural implements other than hand-operated, 
namely incubators for eggs, plowing machines, harvesting 
machines, snow ploughs, reapers, lawn mowers; electric power 
generators, water pumps for agricultural purposes; machines 
namely industrial machines presses, industrial production 
machines for use in the metalworking field namely drilling 
machines for metalworking, extruding machines for metals, 
presses, machines for the cutting and forming of materials, die-
stamping machines, cutting machines, molding machines, 
dredging machines; industrial production machines for use in the 
automated assembling processes of the mechanics, electronic 
and manufacturing sectors namely assembling machines, tooling 
for assembly, control tooling for assembly; surface preparation 
machines, namely concrete grinders, concrete surface 
preparation machines; metal finishing equipment namely 
machines utilizing rotational motion for high energy surface 
finishing and material treatment; rubber grinding machines 
namely rubber grinding mills and grinders; cutting machines 
namely cutting machines for metalworking; machines for forming 
of materials namely rollformers, levelers and material flatness 
measurement equipment, machines for forming sheet metal, 
moulding machines, machines for forming of plastic material; 
dish washing machines, clothes washing machines, industrial 
washing machines, industrial drying machines, compressors, 
namely compressors for industrial machinery, air compressors, 
agricultural machines, namely agricultural cultivators, agricultural 

equipment for seeding, agricultural irrigation equipment, 
agricultural land fertilizing equipment, agricultural tractors, 
industrial robots, power units, namely power supply cords, power 
switches, power transformers; household and domestic 
machines, namely washing machines, drying machines, namely 
dish and clothes washing machines; motors and engines other 
than those for land vehicles, namely electric motors and engines 
for compressors and power units for industrial machines, for 
agricultural machines, for machines for domestic use in the 
nature of clothes and dish washing machines, clothes drying 
machines and electric laundry dryers; parts and accessories of 
machines and motors and components thereof, namely sensors, 
namely, pressure sensors, pressure sensors equipped with 
ceramic and silicon and metal diaphragm, position sensors, 
electric resistors, electric heaters; control circuits, speed 
controllers, position controllers; electronic circuits; regulators, 
namely pressure regulators; dispensers, dosing apparatus used 
in the agricultural field, namely mechanical devices, namely 
dispensers of preset portions of fluids, solid granules and powder 
for dosing purposes, dosing apparatus used in the scientific and 
laboratory fields but not for medical purposes, for dosing 
material, namely gases, fluids, powders for the preparation of 
mixtures, dosing apparatus used in the manufacturing and 
building industry for dosing material, namely dispensers of preset 
portions of fluids, solid granules and powder for dosing 
purposes; electric valves, namely valves for industrial machinery; 
pumps, namely gas pumps, rotary pumps, sumps pumps, all 
these wares excluding robotic apparatus and machinery for use 
in the logistics and the warehouse field; scientific, nautical, 
surveying, weighing, measuring, signaling, checking, 
supervision, life-saving and teaching apparatus and instruments, 
excluding a l l  cinematographic, photographic and optical 
apparatus and instruments namely telescopes, microscopes, 
cameras, scanners, precision balances, scales namely 
laboratory scales and balances, letter scales, medical scales, 
truck scales, barometers, signal and alarm bells, gas detectors 
for detecting the presence and type of gas in the air, air analysis 
apparatus for detecting and analyzing noxious gases, airborne 
chemicals, airborne and biological substances and other 
airborne life threatening particles; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
and controlling of electrical current, namely inverters, electric 
accumulators, transformers, circuits, generators, batteries 
namely automotive batteries, camera batteries, cellular phone 
batteries, general purpose batteries, hearing aid batteries, watch 
batteries, power storage batteries, wires, microcircuits, circuit 
boards, battery chargers namely chargers for mobile phones and 
for electric tools; switches namely cut-out switches, differential 
switches, dimmer switches, light switches, optical switches, 
power switches, rocker switches, timer switches, touch sensitive 
switches, electronic switches; apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images, namely 
audio tape recorders, video cassette recorders, video monitors, 
video recorders, televisions and television receivers; magnetic 
data carriers namely blank floppy disks, blank hard discs; plastic 
cards with a memory or magnetic strip namely encoded credit 
cards, encoded debit cards, encoded hotel room key cards, 
encoded phone cards; recording discs, namely blank audio 
compact discs, blank audio digital discs, blank audio discs, blank 
compact discs, blank digital audio discs, blank digital versatile 
discs, blank discs, blank floppy discs, blank hard discs, blank 
laser discs, blank optical disks; calculating machines, namely 
calculators, automatic vending machines and mechanisms for 
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coin-operated apparatus; cash registers; data processing 
equipment namely computers, computer hardware and computer 
software for programs for use in data base management, for use 
as a spreadsheet, for word processing, with the exclusion of 
warehouse management software, warehouse computer 
software (recorded), recorded computer programs, 
downloadable software and recorded computer operating 
programs a l l  for managing warehouses and controlling 
warehouse work processes; fire extinguishing apparatus, namely 
fire extinguishers for household use, fire extinguisher apparatus 
for automobiles namely fire extinguishers; fire extinguishing 
systems for industrial use namely fire alarm control panels, fire 
alarms, fire extinguishers, fire extinguishing chemicals, fire hose 
nozzles, fire hoses, fire extinguishers, fire sprinklers; electric, 
electronic and electromechanical apparatus and instruments and 
devices namely, electric, electronic and electromechanical 
apparatus and devices to be assembled into industrial, building 
and household and domestic apparatus, namely industrial 
apparatus, household appliances, air conditioning apparatus and 
systems, heating apparatus, boilers, laboratory apparatus and 
instruments; electric, electronic and electromechanical apparatus 
and instruments and devices namely electric, electronic and 
electromechanical apparatus and devices to be assembled into 
apparatus for locomotion by land, water and air and vehicles 
namely climate control systems consisting of digital thermostats, 
air conditioning, heating, ventilation and drying control devices 
namely electrical control systems for heating and air conditioning 
systems, dishwashers, furnaces; electric, electronic and 
electromechanical devices and parts and components thereof, 
namely, devices, parts and components of industrial 
manufacturing machines, building machines, household 
apparatus, heating and air conditioning apparatus and systems, 
vehicles, medical and laboratory apparatus and systems, 
namely, sensors, namely pressure sensors, pressure sensors 
equipped with ceramic and silicon and metal diaphragm, position 
sensors, contactless and wireless sensors namely radio 
frequency (RF) sensors and radio frequency identification (RFID) 
sensors, electronic devices for surveillance and monitoring, 
namely closed-circuit cameras and television monitors, electronic 
circuits and sensors for monitoring fluid levels, electronic circuits 
and sensors for video injection systems, electronic circuits and 
temperature sensors switches for controlling temperature, 
climate control systems consisting of digital thermostats, air 
conditioning, heating, ventilation and drying control devices, 
namely electrical control systems for heating and air conditioning 
systems, electronic circuits and sensors for controlling actuators 
and motors, electronic circuits and sensors for controlling levers, 
electronic sensors for determining the temperature of wires and 
films, ceramic sensors, silicon sensors, level sensors, flux and 
flow sensors, force sensors, temperature sensors, magnetic 
sensors, electric resistance sensors, electrical resistors, thick-
film resistors, potentiometers, computer joysticks, power 
resistors, electric control circuits, electric motor control circuits, 
speed control equipment, namely electronic speed controllers, 
position control equipment namely, altimeters, antennas, namely 
car antennas, cell phone antennas, parabolic antennas, radio 
antennas, television antennas, satellite navigators, radars, 
physical transducers; measurement circuits; electronic 
components, namely safety relay modules, safety monitoring 
modules and fail safe delay timer used to evaluate connected 
safety components and reliably turn off hazardous machine 
functions in the event of an unsafe condition; connectors, namely 
audio/video cable connectors, cable connectors, electrical 

connectors for junction boxes, electrical connectors for power 
converters, electrical power connectors, electronic connectors for 
video recorders, radio frequency connectors, inverters, electronic 
alarm circuits, electronic signal control circuits, electronic circuits, 
hybrid electronic circuits, integrated circuits, microprocessors, 
thin-film and thick-film electronic circuits and electrical continuity 
sensors, electronic measure circuits, blank smart cards, smart 
cards readers; pressure regulators, dosing apparatus, namely 
mechanical devices, namely dispensers of preset portions of 
fluids, solid granules and powder for dosing purposes, for 
laboratory use, actuators and micro-actuators for converting 
pressure or electrical or hydraulic energy into rotational or 
angular or linear motion; electric valves, solenoid valves, micro-
valves; pumps, namely gas pumps, rotary pumps, sump pumps, 
micro-pumps, namely pumps for microfluidic circuits and 
devices; with the exclusion of all optical apparatus, instruments 
and devices and parts, components and accessories thereof; 
surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely, blood drawing apparatus, medical x-ray 
apparatus, clinical chemistry analyzers for medical and 
veterinary use to analyze blood and other bodily fluids, medical 
instruments for general examination; artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopaedic articles, namely orthopaedic joint implants, 
splints and bandages alone and in combination, orthopaedic 
footwear, orthopaedic soles, orthopaedic gloves in the nature of 
orthopaedic correction devices for hands, sporting gloves; suture 
materials, namely suture needles, skin abrasives, plaster for 
orthopaedic purposes, gut for surgical sutures, bandages, 
surgical thread, surgical glue, surgical skin staples; medical, 
biomedical and therapeutic apparatus, instruments, appliances 
and devices, namely anaesthetic equipment, namely anaesthetic 
delivery apparatus, emergency medical equipment namely, first-
aid kits, blood pressure meters, medical imaging equipment, 
namely magnetic resonance imaging (MRI) diagnostic 
apparatus, medical testing equipment, namely magnetic 
resonance imaging (MRI) diagnostic apparatus, 
electrocardiogram (EKG) machines, electroencephalogram 
(EEG) machines and ultrasonic medical diagnostic apparatus, 
ophthalmic equipment namely lens meters, fundus cameras, 
visual acuity chart projectors, tracers, blockers, refractometers, 
keratometers, tonometers, visual acuity charts, corneal 
topographers, ultrasonic scanners, pachymeters, 
ophthalmometers, slitlamps, pupil distance meters, perimeters, 
microscopes; dental equipment, namely dental impression trays, 
dental instruments, sterilization equipment, namely sterilization 
pouches, orthopedic surgical and rehabilitation apparatus and 
instruments, namely orthopaedic joint implants, splints and 
bandages alone and in combination, orthopaedic footwear, 
orthopaedic soles, orthopaedic gloves in the nature of 
orthopaedic correction devices for hands, optometric 
instruments, lasers for eye surgery, monitors, namely heart 
monitors, oxygen monitors, pulse rate monitors, blood glucose 
meters, dosing apparatus namely mechanical devices namely 
dispensers of preset portion of fluids, solid granules and powder 
for dosing purposes for laboratory or medical use; measuring or 
dosage or dispensing apparatus, namely electrical dispensers for 
powder or liquid or gas, electrical pumps, peristaltic pumps, 
electrically controlled syringes, drug dosing or dispensing 
instruments, balances; laboratory apparatus, namely medical x-
ray apparatus, medical imaging apparatus namely magnetic 
resonance imaging (MRI) diagnostic apparatus; clinical 
chemistry analyzers for medical and veterinary use to analyze 
blood and other body fluids, medical instruments for general 
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examination; parts, components and accessories of all the 
aforementioned apparatus, appliances, instruments and devices, 
namely sensors, namely pressure sensors, pressure sensors 
equipped with ceramic and silicon and metal diaphragm, position 
sensors, contactless and wireless sensors namely radio 
frequency (RF) sensors and radio frequency identification (RFID) 
sensors, ceramic sensors, silicon sensors, level sensors, flux 
and flow sensors, force sensors, temperature sensors, magnetic 
sensors, electric resistance sensors, electric heaters, electronic 
control circuits, electronic hybrid circuits, measure circuits, 
electronic components, namely safety relay modules, safety 
monitoring modules and fail safe delay timer used to evaluate 
connected safety components and reliably turn off hazardous
machine functions in the event of an unsafe condition; dosing 
apparatus namely electrical or mechanical devices, namely 
dispensers of preset portions of fluids, solid granules and powder 
for dosing purposes, for laboratory use; actuators and micro-
actuators for converting pressure or electrical or magnetical or 
mechanical or hydraulic energy into rotational or angular or linear 
motion; electric valves, micro-valves, pumps, namely micro-
pumps, namely pumps for microfluidic circuits and devices, gas 
pumps, rotary pumps, sump pumps; apparatus for heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes, namely portable electric 
heaters, domestic furnaces, steam generators, domestic cooking 
ovens, electric and gas stoves, hot air cooking ovens, electric 
heaters for baby bottles, heat pumps, air conditioning units for 
domestic use, facial saunas, electrically heated hot pots, electric 
coffee makers for domestic use, electric toasters, hot water 
heaters, electric waffle irons, electric juice presses and juice 
extractors, electric refrigerators, freezers, hand held hair dryers, 
tumble dryers for clothes, electric ventilators, air conditioning 
installations namely air conditioners, air conditioning ducts; air 
purifying apparatus and machines namely air deodorizers, air 
filtering units for removing dust, smoke and allergens from the 
air, air filters for medical ventilators, air purifying units; filters for 
air conditioning, central heating radiators, air-reheaters, air-
driers, sinks, wash-hand basins, bidets, toilets, toilet installations 
and bath installations, with the exclusion of all lighting apparatus, 
instruments and appliances and parts and components thereof; 
apparatus, instruments and devices namely, boilers namely 
double boilers, furnace boilers, hot water boilers; electric 
heaters, diesel fuel heaters, cooking apparatus and cooking 
surfaces, namely gas ranges; refrigeration installations namely 
refrigerators, freezers, ice chests; drying apparatus, namely 
electric hot air hand dryers, laundry dryers, electric fans, vacuum 
cleaners, extractor hoods in the nature of range hoods, electric 
and gas cooking ovens, freezers, refrigerators, electric coffee 
maker machines, ice chests, water dispensers, namely water 
fountains, thermo-hydraulic and sanitary systems and apparatus 
namely sanitary installations namely steam rooms used in the 
metalworking and agricultural fields, whirpool bath; coolers, 
dryers, household and domestic and industrial and vehicle 
heating and conditioning systems and apparatus namely, 
household air conditioners, household heating apparatus, 
industrial air conditioning and heating apparatus for conditioning 
or heating industrial plants and machinery, air conditioners for 
vehicles, heating apparatus for vehicles namely car heaters, car 
radiators; electric heaters for baby bottles, air conditioning units 
for domestic use, facial saunas, electrically heated hot pots, hot 
water heaters, electric waffle irons, electric ventilators; parts, 
components and accessories of the products, namely sensors, 
namely pressure sensors, pressure sensors equipped with 

ceramic and silicon and metal diaphragm, position sensors, 
contactless and wireless sensors, namely radio frequency (RF) 
sensors and radio frequency identification (RFID) sensors; level 
sensors, flux and flow rate sensors, force sensors, temperature 
sensors, magnetic sensors, electrical resistors, thick-film 
resistors, control circuits, motor control circuits, controllers, 
namely speed controllers, position controllers, inverters, alarm 
circuits, signaling circuits, electronic circuits, integrated circuits, 
microprocessor circuits, thin-film and thick-film circuits and 
sensors, measurement circuits, pressure regulators, dosing 
apparatus used in the agricultural field namely, mechanical 
devices, namely dispensers of preset portions of fluids, solid 
granules and powder for dosing purposes, dosing apparatus 
used in the scientific and laboratory fields but not for medical 
purposes for dosing material, namely, gases fluids, powders for 
the preparation of mixtures, dosing apparatus used in the 
manufacturing and building industry for dosing material, namely 
dispensers of preset portions of fluids, solid granules and powder 
for dosing purposes, electric actuators with rotary or angular or 
linear motion for air and fluid carrying valve or damper; electric 
actuators with rotary or angular or linear motion for use in 
Heating Ventilation and Air Conditioning (HVAC) and industrial 
and commercial application as well as installed on equipment 
and appliance; electric valves, pumps, namely micro-pumps, 
namely, pumps for microfuidic circuits and devices, gas pumps, 
rotary pumps, sump pumps; with the exclusion of parts, 
components and accessories of lighting apparatus, instruments 
and appliances; vehicles namely land vehicles, water vehicles, 
air vehicles namely air cushion vehicles, all-terrain vehicles, 
space vehicles, sport utility vehicles; apparatus for locomotion by 
land, air and water, namely, cars, vans, motorcycles, scooters,
trucks, buses, trains, all terrain vehicles, snowmobiles, jetskies, 
tractors, power driven boats or rubber, hydrofoils, submarines, 
aircraft, helicopters, ultra light aircraft and blimps, engines for 
vehicles, namely for land vehicles, water vehicles, air vehicles, 
air cushion vehicles, all-terrain vehicles, space vehicles, sport 
utility vehicles; parts, components and devices of land, air and 
water vehicles and locomotion apparatus and vehicles, namely 
sensors, namely pressure sensors, pressure sensors equipped 
with ceramic and silicon and metal diaphragm, position sensors, 
contactless and wireless sensors, namely radio frequency (RF) 
and radio frequency identification (RFID) sensors, electronic 
devices for surveillance and monitoring, namely closed-circuit 
cameras and television monitors, electronic circuits and sensors 
for monitoring fluid levers, electronic circuits and sensors for 
video injection systems, electronic circuits ad temperature 
sensor switches for controlling temperature, electronic circuits
and sensors for controlling actuators and motors, electronic 
circuits and sensors for controlling levers, electronic sensors for 
determining the temperature of wires and films, antennas, 
namely car antennas, cell phone antennas, parabolic antennas, 
radio antennas, television antennas, satellite navigators, radars, 
physical transducers, ceramic sensors, silicon sensors, level 
sensors, flux and flow rate sensors, force and load sensors, 
temperature sensors, magnetic sensors, sensors for detecting 
fluid features, electrical resistors, thick-film resistances, 
potentiometers, computer joysticks, power resistances, electric 
heaters, diesel fuel heaters, electric fluid heaters, namely hot 
water heaters, kerosene heaters, control circuits, motors namely 
electric vehicle motors, airplane motors, boat motors, engine 
motors, motor vehicle motors, outboard motors; motor control 
circuits, speed controllers, position controllers, inverters, fuel 
control circuits, exhaust control circuits, alarm circuits, signaling 
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circuits, electronic circuits, hybrid circuits, integrated circuits, 
microprocessors, thin-film and thick-film circuits and sensors, 
measurement circuits, electronic components, smart cards 
namely blank smart cards, electronic toll smart cards, hotel room 
key smart card, identification smart cards, telephone smart 
cards; connectors, namely audio/video cable connectors, cable 
connectors, electrical connectors for junction boxes, electrical 
connectors for power converters, electrical power connectors, 
electronic connectors for video recorders, radio frequency 
connectors, regulators, namely pressure regulators, dosing 
apparatus used in the agricultural filed, namely mechanical 
devices, namely dispensers of preset portions of fluids, solid 
granules and powder for dosing purposes, dosing apparatus 
used in the scientific and laboratory fields but not for medical 
purposes for dosing material, namely gases, fluids, powders for 
the preparation of mixtures, dosing apparatus used in the 
manufacturing and building industry for dosing material, namely 
dispensers of preset portions of fluids, solid granules and powder 
for dosing purposes, actuators and micro-actuators for 
converting pressure or electrical or magnetical or mechanical or 
hydraulic energy into rotational or angular or linear motion; 
valves, namely electric valves, micro-valves, pumps, namely gas 
pumps, rotary pumps, sump pumps, micro-pumps, namely 
pumps for microfluidic circuits and devices, antitheft detectors, 
fuel injectors; engines namely airplane engines, automobile 
engines, diesel airplane engines, diesel boat engines, diesel 
engines for industrial machinery, diesel engines for motor 
vehicles, engines for industrial machinery, motor vehicle 
engines, motorcycle engines, rocket engines; motors namely 
airplane motors, boat motors, engine motors, motor vehicle 
motors, outboard motors; alternators namely alternators for 
airplanes, alternators for boats, alternators for motor vehicles, 
alternators for trains; batteries namely automotive batteries, 
camera batteries, cellular phone batteries, general purpose 
batteries, hearing aid batteries, watch batteries; battery 
electronic circuits and sensors, airbag electronic circuits and 
sensors, seat electronic circuits and sensors, tank electronic 
circuits and sensors, fluid meter electronic circuits and sensors, 
injection electronic circuits and sensors, temperature control 
electronic circuits and sensors, electronic circuits and sensors for 
actuators and motor control, electronic circuits and sensors for 
levers and pedals and steering and control devices for vehicles, 
hot-wire and hot-film sensors. (2) Machines and machine tools, 
namely presses, die-cutting machines, die-stamping machines, 
dredging machines, drilling machines for metalworking, extruding 
machines for metals, machines for the cutting and forming 
materials; motors and engines except for land vehicles, namely 
electric motors for machines, engines for industrial machinery; 
machine coupling and transmission components except for 
motors and engines for land vehicles; agricultural implements 
other than hand-operated, namely incubators for eggs, plowing 
machines, harvesting machines, snow ploughs, reapers, lawn 
mowers; electric power generators, water pumps for agricultural 
purposes; machines namely industrial machines presses, 
industrial production machines for use in the metalworking field 
namely drilling machines for metalworking, extruding machines 
for metals, presses, machines for the cutting and forming of 
materials, die-stamping machines, cutting machines, molding 
machines, dredging machines; industrial production machines for 
use in the automated assembling processes of the mechanics, 
electronic and manufacturing sectors namely assembling 
machines, tooling for assembly, control tooling for assembly; 
surface preparation machines, namely concrete grinders, 

concrete surface preparation machines; metal finishing 
equipment namely machines utilizing rotational motion for high 
energy surface finishing and material treatment; rubber grinding 
machines namely rubber grinding mills and grinders; cutting 
machines namely cutting machines for metalworking; machines 
for forming of materials namely rollformers, levelers and material 
flatness measurement equipment, machines for forming sheet 
metal, moulding machines, machines for forming of plastic 
material; dish washing machines, clothes washing machines, 
industrial washing machines, industrial drying machines, 
compressors, namely compressors for industrial machinery, air 
compressors, agricultural machines, namely agricultural 
cultivators, agricultural equipment for seeding, agricultural 
irrigation equipment, agricultural land fertilizing equipment, 
agricultural tractors, industrial robots, power units, namely power 
supply cords, power switches, power transformers; household 
and domestic machines, namely washing machines, drying 
machines, namely dish and clothes washing machines; motors 
and engines other than those for land vehicles, namely electric 
motors and engines for compressors and power units for 
industrial machines, for agricultural machines, for machines for 
domestic use in the nature of clothes and dish washing 
machines, clothes drying machines and electric laundry dryers; 
parts and accessories of machines and motors and components 
thereof, namely sensors, namely, pressure sensors, pressure 
sensors equipped with ceramic and silicon and metal diaphragm, 
position sensors, electric resistors, electric heaters; control 
circuits, speed controllers, position controllers; electronic circuits; 
regulators, namely pressure regulators; dispensers, dosing 
apparatus used in the agricultural field, namely mechanical 
devices, namely dispensers of preset portions of fluids, solid 
granules and powder for dosing purposes, dosing apparatus 
used in the scientific and laboratory fields but not for medical 
purposes, for dosing material, namely gases, fluids, powders for 
the preparation of mixtures, dosing apparatus used in the 
manufacturing and building industry for dosing material, namely 
dispensers of preset portions of fluids, solid granules and powder 
for dosing purposes; electric valves, namely valves for industrial 
machinery; pumps, namely gas pumps, rotary pumps, sumps 
pumps, a l l  these wares excluding robotic apparatus and 
machinery for use in the logistics and the warehouse field; 
scientific, nautical, surveying, weighing, measuring, signaling, 
checking, supervision, life-saving and teaching apparatus and 
instruments, excluding all cinematographic, photographic and 
optical apparatus and instruments namely telescopes, 
microscopes, cameras, scanners, precision balances, scales 
namely laboratory scales and balances, letter scales, medical 
scales, truck scales, barometers, signal and alarm bells, gas 
detectors for detecting the presence and type of gas in the air, 
air analysis apparatus for detecting and analyzing noxious 
gases, airborne chemicals, airborne and biological substances 
and other airborne life threatening particles; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating and controlling of electrical current, 
namely inverters, electric accumulators, transformers, circuits, 
generators, batteries namely automotive batteries, camera 
batteries, cellular phone batteries, general purpose batteries, 
hearing aid batteries, watch batteries, power storage batteries, 
wires, microcircuits, circuit boards, battery chargers namely 
chargers for mobile phones and for electric tools; switches 
namely cut-out switches, differential switches, dimmer switches, 
light switches, optical switches, power switches, rocker switches, 
timer switches, touch sensitive switches, electronic switches; 
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apparatus for recording, transmission and reproduction of sound 
and images, namely audio tape recorders, video cassette 
recorders, video monitors, video recorders, televisions and 
television receivers; magnetic data carriers namely blank floppy 
disks, blank hard discs; plastic cards with a memory or magnetic 
strip namely encoded credit cards, encoded debit cards, 
encoded hotel room key cards, encoded phone cards; recording 
discs, namely blank audio compact discs, blank audio digital 
discs, blank audio discs, blank compact discs, blank digital audio 
discs, blank digital versatile discs, blank discs, blank floppy 
discs, blank hard discs, blank laser discs, blank optical disks; 
calculating machines, namely calculators, automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers; data processing equipment namely computers, 
computer hardware and computer software for programs for use 
in data base management, for use as a spreadsheet, for word 
processing, with the exclusion of warehouse management 
software, warehouse computer software (recorded), recorded 
computer programs, downloadable software and recorded 
computer operating programs all for managing warehouses and 
controlling warehouse work processes; fire extinguishing 
apparatus, namely fire extinguishers for household use, fire 
extinguisher apparatus for automobiles namely fire 
extinguishers; fire extinguishing systems for industrial use 
namely fire alarm control panels, fire alarms, fire extinguishers, 
fire extinguishing chemicals, fire hose nozzles, fire hoses, fire 
extinguishers, fire sprinklers; electric, electronic and 
electromechanical apparatus and instruments and devices 
namely, electric, electronic and electromechanical apparatus and 
devices to be assembled into industrial, building and household 
and domestic apparatus, namely industrial apparatus, household 
appliances, air conditioning apparatus and systems, heating 
apparatus, boilers, laboratory apparatus and instruments; 
electric, electronic and electromechanical apparatus and 
instruments and devices namely electric, electronic and 
electromechanical apparatus and devices to be assembled into 
apparatus for locomotion by land, water and air and vehicles 
namely climate control systems consisting of digital thermostats, 
air conditioning, heating, ventilation and drying control devices 
namely electrical control systems for heating and air conditioning 
systems, dishwashers, furnaces; electric, electronic and 
electromechanical devices and parts and components thereof, 
namely, devices, parts and components of industrial 
manufacturing machines, building machines, household 
apparatus, heating and air conditioning apparatus and systems, 
vehicles, medical and laboratory apparatus and systems, 
namely, sensors, namely pressure sensors, pressure sensors 
equipped with ceramic and silicon and metal diaphragm, position 
sensors, contactless and wireless sensors namely radio 
frequency (RF) sensors and radio frequency identification (RFID) 
sensors, electronic devices for surveillance and monitoring, 
namely closed-circuit cameras and television monitors, electronic 
circuits and sensors for monitoring fluid levels, electronic circuits 
and sensors for video injection systems, electronic circuits and 
temperature sensors switches for controlling temperature, 
climate control systems consisting of digital thermostats, air 
conditioning, heating, ventilation and drying control devices, 
namely electrical control systems for heating and air conditioning 
systems, electronic circuits and sensors for controlling actuators 
and motors, electronic circuits and sensors for controlling levers, 
electronic sensors for determining the temperature of wires and 
films, ceramic sensors, silicon sensors, level sensors, flux and 
flow sensors, force sensors, temperature sensors, magnetic 

sensors, electric resistance sensors, electrical resistors, thick-
film resistors, potentiometers, computer joysticks, power 
resistors, electric control circuits, electric motor control circuits, 
speed control equipment, namely electronic speed controllers, 
position control equipment namely, altimeters, antennas, namely 
car antennas, cell phone antennas, parabolic antennas, radio 
antennas, television antennas, satellite navigators, radars, 
physical transducers; measurement circuits; electronic 
components, namely safety relay modules, safety monitoring 
modules and fail safe delay timer used to evaluate connected 
safety components and reliably turn off hazardous machine 
functions in the event of an unsafe condition; connectors, namely 
audio/video cable connectors, cable connectors, electrical 
connectors for junction boxes, electrical connectors for power 
converters, electrical power connectors, electronic connectors for 
video recorders, radio frequency connectors, inverters, electronic 
alarm circuits, electronic signal control circuits, electronic circuits, 
hybrid electronic circuits, integrated circuits, microprocessors, 
thin-film and thick-film electronic circuits and electrical continuity 
sensors, electronic measure circuits, blank smart cards, smart 
cards readers; pressure regulators, dosing apparatus, namely 
mechanical devices, namely dispensers of preset portions of 
fluids, solid granules and powder for dosing purposes, for 
laboratory use, actuators and micro-actuators for converting 
pressure or electrical or hydraulic energy into rotational or 
angular or linear motion; electric valves, solenoid valves, micro-
valves; pumps, namely gas pumps, rotary pumps, sump pumps, 
micro-pumps, namely pumps for microfluidic circuits and 
devices; with the exclusion of all optical apparatus, instruments 
and devices and parts, components and accessories thereof; 
surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely, blood drawing apparatus, medical x-ray 
apparatus, clinical chemistry analyzers for medical and 
veterinary use to analyze blood and other bodily fluids, medical 
instruments for general examination; artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopaedic articles, namely orthopaedic joint implants, 
splints and bandages alone and in combination, orthopaedic 
footwear, orthopaedic soles, orthopaedic gloves in the nature of 
orthopaedic correction devices for hands, sporting gloves; suture 
materials, namely suture needles, skin abrasives, plaster for 
orthopaedic purposes, gut for surgical sutures, bandages, 
surgical thread, surgical glue, surgical skin staples; medical, 
biomedical and therapeutic apparatus, instruments, appliances 
and devices, namely anaesthetic equipment, namely anaesthetic 
delivery apparatus, emergency medical equipment namely, first-
aid kits, blood pressure meters, medical imaging equipment, 
namely magnetic resonance imaging (MRI) diagnostic 
apparatus, medical testing equipment, namely magnetic 
resonance imaging (MRI) diagnostic apparatus, 
electrocardiogram (EKG) machines, electroencephalogram 
(EEG) machines and ultrasonic medical diagnostic apparatus, 
ophthalmic equipment namely lens meters, fundus cameras, 
visual acuity chart projectors, tracers, blockers, refractometers, 
keratometers, tonometers, visual acuity charts, corneal 
topographers, ultrasonic scanners, pachymeters, 
ophthalmometers, slitlamps, pupil distance meters, perimeters, 
microscopes; dental equipment, namely dental impression trays, 
dental instruments, sterilization equipment, namely sterilization 
pouches, orthopedic surgical and rehabilitation apparatus and 
instruments, namely orthopaedic joint implants, splints and 
bandages alone and in combination, orthopaedic footwear, 
orthopaedic soles, orthopaedic gloves in the nature of 
orthopaedic correction devices for hands, optometric 
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instruments, lasers for eye surgery, monitors, namely heart 
monitors, oxygen monitors, pulse rate monitors, blood glucose 
meters, dosing apparatus namely mechanical devices namely 
dispensers of preset portion of fluids, solid granules and powder 
for dosing purposes for laboratory or medical use; measuring or 
dosage or dispensing apparatus, namely electrical dispensers for 
powder or liquid or gas, electrical pumps, peristaltic pumps, 
electrically controlled syringes, drug dosing or dispensing 
instruments, balances; laboratory apparatus, namely medical x-
ray apparatus, medical imaging apparatus namely magnetic 
resonance imaging (MRI) diagnostic apparatus; clinical 
chemistry analyzers for medical and veterinary use to analyze 
blood and other body fluids, medical instruments for general 
examination; parts, components and accessories of all the 
aforementioned apparatus, appliances, instruments and devices, 
namely sensors, namely pressure sensors, pressure sensors 
equipped with ceramic and silicon and metal diaphragm, position 
sensors, contactless and wireless sensors namely radio 
frequency (RF) sensors and radio frequency identification (RFID) 
sensors, ceramic sensors, silicon sensors, level sensors, flux 
and flow sensors, force sensors, temperature sensors, magnetic 
sensors, electric resistance sensors, electric heaters, electronic 
control circuits, electronic hybrid circuits, measure circuits, 
electronic components, namely safety relay modules, safety
monitoring modules and fail safe delay timer used to evaluate 
connected safety components and reliably turn off hazardous 
machine functions in the event of an unsafe condition; dosing 
apparatus namely electrical or mechanical devices, namely 
dispensers of preset portions of fluids, solid granules and powder 
for dosing purposes, for laboratory use; actuators and micro-
actuators for converting pressure or electrical or magnetical or 
mechanical or hydraulic energy into rotational or angular or linear 
motion; electric valves, micro-valves, pumps, namely micro-
pumps, namely pumps for microfluidic circuits and devices, gas 
pumps, rotary pumps, sump pumps; apparatus for heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes, namely portable electric 
heaters, domestic furnaces, steam generators, domestic cooking 
ovens, electric and gas stoves, hot air cooking ovens, electric 
heaters for baby bottles, heat pumps, air conditioning units for 
domestic use, facial saunas, electrically heated hot pots, electric 
coffee makers for domestic use, electric toasters, hot water 
heaters, electric waffle irons, electric juice presses and juice 
extractors, electric refrigerators, freezers, hand held hair dryers, 
tumble dryers for clothes, electric ventilators, air conditioning 
installations namely air conditioners, air conditioning ducts; air 
purifying apparatus and machines namely air deodorizers, air 
filtering units for removing dust, smoke and allergens from the 
air, air filters for medical ventilators, air purifying units; filters for 
air conditioning, central heating radiators, air-reheaters, air-
driers, sinks, wash-hand basins, bidets, toilets, toilet installations 
and bath installations, with the exclusion of all lighting apparatus, 
instruments and appliances and parts and components thereof; 
apparatus, instruments and devices namely, boilers namely 
double boilers, furnace boilers, hot water boilers; electric 
heaters, diesel fuel heaters, cooking apparatus and cooking 
surfaces, namely gas ranges; refrigeration installations namely 
refrigerators, freezers, ice chests; drying apparatus, namely 
electric hot air hand dryers, laundry dryers, electric fans, vacuum 
cleaners, extractor hoods in the nature of range hoods, electric 
and gas cooking ovens, freezers, refrigerators, electric coffee 
maker machines, ice chests, water dispensers, namely water 
fountains, thermo-hydraulic and sanitary systems and apparatus 

namely sanitary installations namely steam rooms used in the 
metalworking and agricultural fields, whirpool bath; coolers, 
dryers, household and domestic and industrial and vehicle 
heating and conditioning systems and apparatus namely, 
household air conditioners, household heating apparatus, 
industrial air conditioning and heating apparatus for conditioning 
or heating industrial plants and machinery, air conditioners for 
vehicles, heating apparatus for vehicles namely car heaters, car 
radiators; electric heaters for baby bottles, air conditioning units 
for domestic use, facial saunas, electrically heated hot pots, hot 
water heaters, electric waffle irons, electric ventilators; parts, 
components and accessories of the products, namely sensors, 
namely pressure sensors, pressure sensors equipped with 
ceramic and silicon and metal diaphragm, position sensors, 
contactless and wireless sensors, namely radio frequency (RF) 
sensors and radio frequency identification (RFID) sensors; level 
sensors, flux and flow rate sensors, force sensors, temperature 
sensors, magnetic sensors, electrical resistors, thick-film 
resistors, control circuits, motor control circuits, controllers, 
namely speed controllers, position controllers, inverters, alarm 
circuits, signaling circuits, electronic circuits, integrated circuits, 
microprocessor circuits, thin-film and thick-film circuits and 
sensors, measurement circuits, pressure regulators, dosing 
apparatus used in the agricultural field namely, mechanical 
devices, namely dispensers of preset portions of fluids, solid 
granules and powder for dosing purposes, dosing apparatus 
used in the scientific and laboratory fields but not for medical 
purposes for dosing material, namely, gases fluids, powders for 
the preparation of mixtures, dosing apparatus used in the 
manufacturing and building industry for dosing material, namely 
dispensers of preset portions of fluids, solid granules and powder 
for dosing purposes, electric actuators with rotary or angular or 
linear motion for air and fluid carrying valve or damper; electric 
actuators with rotary or angular or linear motion for use in 
Heating Ventilation and Air Conditioning (HVAC) and industrial 
and commercial application as well as installed on equipment 
and appliance; electric valves, pumps, namely micro-pumps, 
namely, pumps for microfuidic circuits and devices, gas pumps, 
rotary pumps, sump pumps; with the exclusion of parts, 
components and accessories of lighting apparatus, instruments 
and appliances; vehicles namely land vehicles, water vehicles, 
air vehicles namely air cushion vehicles, all-terrain vehicles, 
space vehicles, sport utility vehicles; apparatus for locomotion by 
land, air and water, namely, cars, vans, motorcycles, scooters, 
trucks, buses, trains, all terrain vehicles, snowmobiles, jetskies, 
tractors, power driven boats or rubber, hydrofoils, submarines, 
aircraft, helicopters, ultra light aircraft and blimps, engines for 
vehicles, namely for land vehicles, water vehicles, air vehicles, 
air cushion vehicles, all-terrain vehicles, space vehicles, sport 
utility vehicles; parts, components and devices of land, air and 
water vehicles and locomotion apparatus and vehicles, namely 
sensors, namely pressure sensors, pressure sensors equipped 
with ceramic and silicon and metal diaphragm, position sensors, 
contactless and wireless sensors, namely radio frequency (RF) 
and radio frequency identification (RFID) sensors, electronic 
devices for surveillance and monitoring, namely closed-circuit 
cameras and television monitors, electronic circuits and sensors 
for monitoring fluid levers, electronic circuits and sensors for 
video injection systems, electronic circuits ad temperature 
sensor switches for controlling temperature, electronic circuits 
and sensors for controlling actuators and motors, electronic 
circuits and sensors for controlling levers, electronic sensors for 
determining the temperature of wires and films, antennas, 
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namely car antennas, cell phone antennas, parabolic antennas, 
radio antennas, television antennas, satellite navigators, radars, 
physical transducers, ceramic sensors, silicon sensors, level 
sensors, flux and flow rate sensors, force and load sensors, 
temperature sensors, magnetic sensors, sensors for detecting 
fluid features, electrical resistors, thick-film resistances, 
potentiometers, computer joysticks, power resistances, electric 
heaters, diesel fuel heaters, electric fluid heaters, namely hot 
water heaters, kerosene heaters, control circuits, motors namely 
electric vehicle motors, airplane motors, boat motors, engine 
motors, motor vehicle motors, outboard motors; motor control 
circuits, speed controllers, position controllers, inverters, fuel 
control circuits, exhaust control circuits, alarm circuits, signaling 
circuits, electronic circuits, hybrid circuits, integrated circuits, 
microprocessors, thin-film and thick-film circuits and sensors, 
measurement circuits, electronic components, smart cards 
namely blank smart cards, electronic toll smart cards, hotel room 
key smart card, identification smart cards, telephone smart 
cards; connectors, namely audio/video cable connectors, cable 
connectors, electrical connectors for junction boxes, electrical 
connectors for power converters, electrical power connectors, 
electronic connectors for video recorders, radio frequency 
connectors, regulators, namely pressure regulators, dosing 
apparatus used in the agricultural filed, namely mechanical 
devices, namely dispensers of preset portions of fluids, solid 
granules and powder for dosing purposes, dosing apparatus 
used in the scientific and laboratory fields but not for medical 
purposes for dosing material, namely gases, fluids, powders for 
the preparation of mixtures, dosing apparatus used in the 
manufacturing and building industry for dosing material, namely 
dispensers of preset portions of fluids, solid granules and powder 
for dosing purposes, actuators and micro-actuators for 
converting pressure or electrical or magnetical or mechanical or 
hydraulic energy into rotational or angular or linear motion; 
valves, namely electric valves, micro-valves, pumps, namely gas 
pumps, rotary pumps, sump pumps, micro-pumps, namely 
pumps for microfluidic circuits and devices, antitheft detectors, 
fuel injectors; engines namely airplane engines, automobile 
engines, diesel airplane engines, diesel boat engines, diesel 
engines for industrial machinery, diesel engines for motor 
vehicles, engines for industrial machinery, motor vehicle 
engines, motorcycle engines, rocket engines; motors namely 
airplane motors, boat motors, engine motors, motor vehicle 
motors, outboard motors; alternators namely alternators for 
airplanes, alternators for boats, alternators for motor vehicles, 
alternators for trains; batteries namely automotive batteries, 
camera batteries, cellular phone batteries, general purpose 
batteries, hearing aid batteries, watch batteries; battery 
electronic circuits and sensors, airbag electronic circuits and 
sensors, seat electronic circuits and sensors, tank electronic 
circuits and sensors, fluid meter electronic circuits and sensors, 
injection electronic circuits and sensors, temperature control 
electronic circuits and sensors, electronic circuits and sensors for 
actuators and motor control, electronic circuits and sensors for 
levers and pedals and steering and control devices for vehicles, 
hot-wire and hot-film sensors. SERVICES: (1) Scientific 
research, technological services, namely engineering services 
namely mechanical engineering, engineering services for 
telecommunications and data networking in the field of control 
modules, pressure sensors and hybrid circuits and chip on board 
(COB) technologies and of automotive design, with the exclusion 
of any services relating to the design and development of 
warehouse and warehouse management software and 

programs; engineering of new products for others namely 
electronic circuits and sensors used in the industry of household 
appliances, electronic sensors and circuits used in the industry of 
industrial and civil vehicles, electronic circuits and sensors used 
in the industrial manufacturing processed and electronic sensors 
and circuits used in the building industry; industrial analysis and
research services in the field of control modules namely electric 
motor control modules, sensors control modules, heater control 
modules, actuators control modules, transmission control 
modules, speed control modules, body systems control modules, 
pressure sensors and hybrid circuits and chip on board (COB) 
technologies and of automotive design, with the exclusion of any 
services relating to the design and development of warehouse 
and warehouse management software and programs; design 
and development of computer hardware and software, with the 
exclusion of any services relating to the design and development 
of warehouse and warehouse management software and 
programs; engineering services namely technical consulting in 
the field of control modules namely electric motor control 
modules, sensors control modules, heater control modules, 
actuators control modules, transmission control modules, speed 
control modules, body systems control modules, pressure, 
sensors and hybrid circuits and chip on board (COB) 
technologies; scientific research, technological services, namely 
engineering namely mechanical and electrical and electronic 
engineering, engineering services for the electronics and the 
telecommunications and data networking, research and design, 
namely new product design services for others, with the 
exclusion of any services relating to the design and development 
of warehouse and warehouse management software and 
programs; industrial analysis and research services in the field of 
control modules namely electric motor control modules, sensors 
control modules, heater control modules, actuators control 
modules, transmission control modules, speed control modules, 
body systems control modules, pressure sensors and hybrid 
circuits and chip on board (COB) technologies, namely, 
machinery, electric, electronic and electromechanical apparatus, 
instruments and devices for home, industry, construction, 
laboratory, medical, biomedical and therapeutic use, with the 
exclusion of any services relating to the design and development 
of warehouse and warehouse management software and 
programs; design and engineering of new products for others, 
namely vehicles, devices and instruments for land, air and water 
vehicles, design and engineering of new products for others, 
namely electric motor control modules, pressure sensors, hybrid 
circuits and chip on board (COB), electric and electronic circuits, 
electric and electronic sensors, measuring circuits and sensors, 
pressure sensors, pressure controllers, electric heaters, 
resistors, joysticks, potentiometers, electric and electronic 
actuators, electric valves, micro actuators, pumps, namely gas 
pumps, rotary pumps, sump pumps, micro-pumps, electric 
motors, micro motors, motor controllers, sensors controllers, 
hybrid circuits, integrated circuits, electronic circuits and sensors, 
electronic sensors and circuits for laboratories and for household 
use, design and engineering of new products for others, namely 
electronic circuits and sensors used in the industry of household 
appliances, electronic sensors and circuits used in the industry of 
industrial and civil vehicles, electronic circuits and sensors used 
in the industrial manufacturing processes and electronic sensors 
and circuits used in the building industry. (2) Scientific research, 
technological services, namely engineering services namely 
mechanical engineering, engineering services for 
telecommunications and data networking in the field of control 
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modules, pressure sensors and hybrid circuits and chip on board 
(COB) technologies and of automotive design, with the exclusion 
of any services relating to the design and development of 
warehouse and warehouse management software and 
programs; engineering of new products for others namely 
electronic circuits and sensors used in the industry of household 
appliances, electronic sensors and circuits used in the industry of 
industrial and civil vehicles, electronic circuits and sensors used 
in the industrial manufacturing processed and electronic sensors 
and circuits used in the building industry; industrial analysis and 
research services in the field of control modules namely electric 
motor control modules, sensors control modules, heater control 
modules, actuators control modules, transmission control 
modules, speed control modules, body systems control modules, 
pressure sensors and hybrid circuits and chip on board (COB) 
technologies and of automotive design, with the exclusion of any 
services relating to the design and development of warehouse 
and warehouse management software and programs; design 
and development of computer hardware and software, with the 
exclusion of any services relating to the design and development 
of warehouse and warehouse management software and 
programs; engineering services namely technical consulting in 
the field of control modules namely electric motor control 
modules, sensors control modules, heater control modules, 
actuators control modules, transmission control modules, speed 
control modules, body systems control modules, pressure, 
sensors and hybrid circuits and chip on board (COB) 
technologies; scientific research, technological services, namely 
engineering namely mechanical and electrical and electronic 
engineering, engineering services for the electronics and the 
telecommunications and data networking, research and design, 
namely new product design services for others, with the 
exclusion of any services relating to the design and development 
of warehouse and warehouse management software and 
programs; industrial analysis and research services in the field of 
control modules namely electric motor control modules, sensors 
control modules, heater control modules, actuators control 
modules, transmission control modules, speed control modules, 
body systems control modules, pressure sensors and hybrid 
circuits and chip on board (COB) technologies, namely, 
machinery, electric, electronic and electromechanical apparatus, 
instruments and devices for home, industry, construction, 
laboratory, medical, biomedical and therapeutic use, with the 
exclusion of any services relating to the design and development 
of warehouse and warehouse management software and 
programs; design and engineering of new products for others, 
namely vehicles, devices and instruments for land, air and water 
vehicles, design and engineering of new products for others, 
namely electric motor control modules, pressure sensors, hybrid 
circuits and chip on board (COB), electric and electronic circuits, 
electric and electronic sensors, measuring circuits and sensors, 
pressure sensors, pressure controllers, electric heaters, 
resistors, joysticks, potentiometers, electric and electronic 
actuators, electric valves, micro actuators, pumps, namely gas 
pumps, rotary pumps, sump pumps, micro-pumps, electric 
motors, micro motors, motor controllers, sensors controllers, 
hybrid circuits, integrated circuits, electronic circuits and sensors, 
electronic sensors and circuits for laboratories and for household 
use, design and engineering of new products for others, namely 
electronic circuits and sensors used in the industry of household 
appliances, electronic sensors and circuits used in the industry of 
industrial and civil vehicles, electronic circuits and sensors used 
in the industrial manufacturing processes and electronic sensors 

and circuits used in the building industry. Priority Filing Date: 
December 10, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 
65031/2008 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares (1) and on services (1). Registered in 
or for SWITZERLAND on December 10, 2008 under No. 594416 
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Machines et machines-outils, 
nommément presses, machines de découpage à l'emporte-
pièce, emboutisseuses, machines de dragage, foreuses pour le 
travail des métaux, machines à extruder les métaux, machines 
pour la coupe et le formage des matériaux; moteurs, sauf pour 
les véhicules terrestres, nommément moteurs électriques pour 
machines, moteurs pour machinerie industrielle; organes 
d'accouplement et de transmission de machines, sauf les 
moteurs pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres 
que manuels, nommément incubateurs d'oeufs, machines de 
labourage, machines de récolte, chasse-neige, moissonneuses, 
tondeuses à gazon; génératrices, pompes à eau à usage 
agricole; machines, nommément presses industrielles, machines 
de production industrielles pour le travail des métaux, 
nommément foreuses pour le travail des métaux, machines à 
extruder les métaux, presses, machines pour la coupe et le 
formage des matériaux, emboutisseuses, machines de coupe, 
machines à mouler, machines de dragage; machines de 
production industrielles pour les procédés d'assemblage 
automatisé en mécanique, en électronique et en fabrication, 
nommément machines à assembler, outillage d'assemblage, 
outillage de commande pour l'assemblage; machines de 
préparation de surfaces, nommément broyeurs à béton, 
machines de préparation de surfaces en béton; équipement de 
finition du métal, nommément machines utilisant la rotation pour 
la finition de surfaces et le traitement des matériaux à haute 
énergie; machines de broyage du caoutchouc, nommément 
broyeurs de caoutchouc; machines de coupe, nommément 
machines de coupe pour le travail des métaux; machines pour le 
formage des matériaux, nommément formeurs à galets, 
planeuses et équipement de mesure de la planéité des 
matériaux, machines pour le formage de la tôle, machines à 
mouler, machines pour le formage du plastique; lave-vaisselle, 
laveuses, laveuses industrielles, sécheuses industrielles, 
compresseurs, nommément compresseurs pour machinerie 
industrielle, compresseurs d'air, machines agricoles, 
nommément rotoculteurs agricoles, équipement agricole pour 
l'ensemencement, équipement d'irrigation agricole, équipement 
agricole de fertilisation des sols, tracteurs agricoles, robots 
industriels, blocs d'alimentation, nommément cordons 
d'alimentation, interrupteurs d'alimentation, transformateurs de 
puissance; machines pour la maison, nommément laveuses, 
sécheuses, nommément lave-vaisselle et laveuses; moteurs 
autres que pour les véhicules terrestres, nommément moteurs 
électriques pour compresseurs et blocs d'alimentation pour 
machines industrielles, pour machines agricoles, pour machines 
à usage domestique, à savoir pour laveuses et lave-vaisselle, 
pour sécheuses et pour sécheuses électriques; pièces et 
accessoires pour machines et moteurs ainsi que leurs 
composants, nommément capteurs, nommément capteurs de 
pression, capteurs de pression munis d'une membrane en 
céramique, en silicium et en métal, capteurs de position, 
résistances électriques, radiateurs électriques; circuits de 
commande, régulateurs de vitesse, dispositifs de commande de 
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position; circuits électroniques; régulateurs, nommément 
régulateurs de pression; distributeurs, doseurs pour le domaine 
agricole, nommément dispositifs mécaniques, nommément 
distributeurs de quantités prédéterminées de liquides, de 
granules et de poudres pour le dosage, doseurs pour le domaine 
scientifique et les laboratoires, à usage autre que médical, pour 
le dosage de matières, nommément de gaz, de liquides, de 
poudres pour la préparation de mélanges, doseurs pour les 
industries de la fabrication et de la construction pour le dosage 
de matières, nommément distributeurs de quantités 
prédéterminées de liquides, de granules et de poudres pour le 
dosage; électrovannes, nommément vannes pour machinerie 
industrielle; pompes, nommément pompes à carburant, pompes 
rotatives, pompes de vidange, toutes ces marchandises excluant 
les appareils de robotique et la machinerie pour la logistique et 
l'entreposage; appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle, d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, sauf tous les appareils et instruments 
cinématographiques, photographiques et optiques, nommément 
les télescopes, les microscopes, les appareils photo et les 
caméras, les numériseurs, balances de précision, balances, 
nommément balances de laboratoire, pèse-lettres, balances 
médicales, balances pour camions, baromètres, cloches 
d'avertissement et sonnettes d'alarme, détecteurs de gaz pour 
détecter la présence et le type 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 ainsi que d'autres particules aéroportées mettant la 
vie en danger; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément inverseurs, 
accumulateurs électriques, transformateurs, circuits, 
génératrices, piles et batteries, nommément batteries 
d'automobile, piles et batteries pour appareils photo et caméras, 
batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage 
général, piles pour prothèses auditives, piles de montre, 
batteries d'accumulateurs, fils, microcircuits, cartes de circuits 
imprimés, chargeurs de pile et de batterie, nommément 
chargeurs pour téléphones mobiles et outils électriques; 
interrupteurs et commutateurs, nommément disjoncteurs, 
interrupteurs différentiels, gradateurs, interrupteurs d'éclairage, 
commutateurs optiques, interrupteurs d'alimentation, 
interrupteurs à bascule, minuteries, interrupteurs tactiles, 
commutateurs électroniques; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, 
moniteurs vidéo, enregistreurs vidéo et téléviseurs; supports de 
données magnétiques, nommément disquettes vierges, disques 
durs vierges; cartes en plastique à mémoire ou à bande 
magnétique, nommément cartes de crédit codées, cartes de 
débit codées, cartes-clés codées pour chambres d'hôtel, cartes 
téléphoniques codées; disques d'enregistrement, nommément 
disques compacts audio vierges, disques numériques audio 
vierges, disques audio vierges, disques compacts vierges, 
disques audionumériques vierges, disques numériques 
universels vierges, disques vierges, disquettes vierges, disques 
durs vierges, disques laser vierges, disques optiques vierges; 
machines à calculer, nommément calculatrices, distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour programmes 
de gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur, 

pour le traitement de texte, sauf les logiciels de gestion 
d'entrepôts, les logiciels d'entreposage (enregistrés), les 
programmes informatiques enregistrés, les logiciels 
téléchargeables et les programmes d'exploitation enregistrés, 
tous pour la gestion d'entrepôts et le contrôle du travail en 
entrepôt; extincteurs, nommément extincteurs pour la maison, 
appareils d'extinction des incendies pour l'automobile, 
nommément extincteurs; systèmes d'extinction des incendies à 
usage industriel, nommément panneaux de commande pour 
avertisseurs d'incendie, avertisseurs d'incendie, extincteurs, 
produits chimiques extincteurs, lances d'incendie, boyaux 
d'incendie, extincteurs, gicleurs; appareils, instruments et 
dispositifs électriques, électroniques et électromécaniques, 
nommément appareils et dispositifs électriques, électroniques et 
électromécaniques à intégrer dans des appareils industriels, de 
construction et domestiques, nommément appareils industriels, 
appareils électroménagers, appareils et systèmes de 
climatisation, appareils de chauffage, chaudières, appareils et 
instruments de laboratoire; appareils, instruments et dispositifs 
électriques, électroniques et électromécaniques, nommément 
appareils et dispositifs électriques, électroniques et 
électromécaniques à intégrer dans des appareils de locomotion 
par voie terrestre, maritime et aérienne ainsi que des véhicules, 
nommément systèmes de conditionnement d'air, y compris 
thermostats numériques, dispositifs de contrôle de la 
climatisation, du chauffage, de la ventilation et du séchage, 
nommément systèmes de commande électrique pour systèmes 
de chauffage et de climatisation, lave-vaisselle, appareils de 
chauffage; dispositifs électriques, électroniques et 
électromécaniques ainsi que pièces et composants connexes, 
nommément dispositifs, pièces et composants pour machines de 
fabrication industrielles, machines de construction, appareils 
ménagers, appareils et systèmes de chauffage et de 
climatisation, véhicules, appareils et systèmes médicaux et de 
laboratoire, nommément capteurs, nommément capteurs de 
pression, capteurs de pression munis d'une membrane en 
céramique, en silicium et en métal, capteurs de position, 
capteurs sans contact et sans fil, nommément capteurs de 
radiofréquence et capteurs d'identification par radiofréquence 
(RFID), appareils électroniques de surveillance, nommément 
caméras et récepteurs de télévision en circuit fermé, circuits 
électroniques et capteurs pour la surveillance du niveau des 
liquides, circuits et capteurs électroniques pour systèmes vidéo 
d'injection, circuits électroniques et sondes de température, 
interrupteurs pour la régulation de la température, systèmes de 
conditionnement d'air, y compris thermostats numériques, 
dispositifs de contrôle de la climatisation, du chauffage, de la 
ventilation et du séchage, nommément systèmes de commande 
électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, 
circuits et capteurs électroniques pour la commande 
d'actionneurs et de moteurs, circuits et capteurs électroniques 
pour la commande de leviers, capteurs électroniques pour 
déterminer la température des fils et des films, capteurs en 
céramique, capteurs en silicone, détecteurs de niveau, capteurs 
de flux et de débit, capteurs de force, sondes de température, 
capteurs magnétiques, capteurs de résistance électrique, 
résistances électriques, résistances à couches épaisses, 
potentiomètres, manches à balai, résistances de puissance, 
circuits de commande électrique, circuits de commande de 
moteur électrique, équipement de commande de vitesse, 
nommément régulateurs électroniques de vitesse, équipement 
de positionnement, nommément altimètres, antennes, 
nommément antennes de voiture, antennes de téléphone
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cellulaire, antennes paraboliques, antennes radio, antennes de 
télévision, navigateurs par satellite, radars, transducteurs 
physiques; circuits de mesure; composants électroniques, 
nommément modules de relais de sécurité, modules de 
surveillance de sécurité et relais temporisés de sécurité utilisés 
pour évaluer les composants de sécurité connectés et éteindre 
les fonctions dangereuses des machines en cas de 
fonctionnement non sécuritaire; connecteurs, nommément 
connecteurs de câble audio-vidéo, connecteurs de câble, 
connecteurs électriques pour boîtes de jonction, connecteurs 
électriques pour convertisseurs de puissance, connecteurs 
d'alimentation électrique, connecteurs électroniques pour 
enregistreurs vidéo, connecteurs de radiofréquences, inverseurs, 
circuits d'alarme électroniques, circuits de commande de signal 
électronique, circuits électroniques, circuits électroniques 
hybrides, circuits intégrés, microprocesseurs, circuits 
électroniques à couches minces et épaisses ainsi que capteurs 
de continuité électrique, circuits de mesure électronique, cartes à 
puce vierges, lecteurs de cartes à puce; régulateurs de pression, 
doseurs, nommément dispositifs mécaniques, nommément 
distributeurs de quantités prédéterminées de liquides, de 
granules et de poudres pour le dosage, pour utilisation en 
laboratoire, actionneurs et microactionneurs pour convertir la 
pression ou l'énergie électrique ou hydraulique en mouvement 
rotatif, angulaire ou linéaire; électrovannes, microvannes; 
pompes, nommément pompes à carburant, pompes rotatives, 
pompes de vidange, micropompes, nommément pompes pour 
circuits et dispositifs microfluidiques, sauf tous les appareils, 
instruments et dispositifs optiques ainsi que leurs pièces, 
composants et accessoires; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
appareils de prise de sang, appareils de radiographie médicale, 
analyseurs chimiques cliniques à usage médical et vétérinaire 
pour analyser le sang et d'autres liquides organiques, 
instruments médicaux pour les examens généraux; membres, 
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
prothèses d'articulation orthopédiques, attelles et bandages, 
offerts seuls et ensemble, articles chaussants orthopédiques, 
semelles orthopédiques, gants orthopédiques, à savoir 
dispositifs de correction orthopédiques pour les mains, gants de 
sport; matériel de suture, nommément aiguilles de suture, 
produits exfoliants pour la peau, plâtre à usage orthopédique, 
cordes pour fils chirurgicaux, bandages, fil chirurgical, colle 
chirurgicale, agrafes chirurgicales pour la peau; appareils, 
instruments et dispositifs médicaux, biomédicaux et 
thérapeutiques, nommément équipement d'anesthésie, 
nommément appareils d'anesthésie, équipement médical 
d'urgence, nommément trousses de premiers soins, 
tensiomètres, équipement d'imagerie médicale, nommément 
appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique 
(IRM), matériel d'examen médical, nommément appareils de 
diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), 
électrocardiographes, électroencéphalographes et appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons, équipement 
d'ophtalmologie, nommément frontofocomètres, rétinographes, 
projecteurs d'échelle d'acuité visuelle, traceurs, écrans 
bloquants, réfractomètres, kératomètres, tonomètres, échelles 
d'acuité visuelle, topographes cornéens, échographes, 
pachymètres, ophtalmomètres, lampes à fente, appareils de 
mesure de l'écart interpupillaire, périmètres, microscopes; 
matériel dentaire, nommément porte-empreintes dentaires, 
instruments dentaires, équipement de stérilisation, nommément 
pochettes de stérilisation, appareils et instruments orthopédiques 

chirurgicaux et de réadaptation, nommément prothèses 
d'articulation orthopédiques, attelles et bandages, offerts seuls et 
ensemble, articles chaussants orthopédiques, semelles 
orthopédiques, gants orthopédiques, à savoir dispositifs de 
correction orthopédiques pour les mains, instruments 
d'optométrie, lasers pour la chirurgie oculaire, moniteurs, 
nommément moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs 
d'oxygène, moniteurs de pouls, glucomètres, doseurs, 
nommément dispositifs mécaniques, nommément distributeurs 
de quantités prédéterminées de liquides, de granules et de 
poudres pour le dosage, pour utilisation en laboratoire ou à 
usage médical; appareils de mesure, de dosage ou de 
distribution, nommément distributeurs électriques de poudres, de 
liquides ou de gaz, pompes électriques, pompes péristaltiques, 
seringues électriques, instruments de dosage ou de distribution 
de médicaments, balances; appareils de laboratoire, 
nommément appareils de radiographie médicale, appareils 
d'imagerie médicale, nommément appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM); analyseurs 
chimiques cliniques à usage médical et vétérinaire pour analyser 
le sang et d'autres liquides organiques, instruments médicaux 
pour les examens généraux; pièces, composants et accessoires 
pour tous les appareils, instruments et dispositifs 
susmentionnés, nommément capteurs, nommément capteurs de 
pression, capteurs de pression munis d'une membrane en 
céramique, en silicium et en métal, capteurs de position, 
capteurs sans contact et sans fil, nommément capteurs de 
radiofréquence et capteurs d'identification par radiofréquence 
(RFID), capteurs en céramique, capteurs en silicone, détecteurs 
de niveau, capteurs de flux et de débit, capteurs de force, 
sondes de température, capteurs magnétiques, capteurs de 
résistance électrique, radiateurs électriques, circuits de 
commande électronique, circuits hybrides électroniques, circuits 
de mesure, composants électroniques, nommément modules de 
relais de sécurité, modules de sécurité et relais temporisés de 
sécurité utilisés pour évaluer les composants de sécurité 
connectés et éteindre les fonctions dangereuses des machines 
en cas de fonctionnement non sécuritaire; doseurs, nommément 
dispositifs électriques ou mécaniques, nommément distributeurs 
de quantités prédéterminées de liquides, de granules et de 
poudres pour le dosage, pour utilisation en laboratoire; 
actionneurs et microactionneurs pour convertir la pression ou 
l'énergie électrique, magnétique, mécanique ou hydraulique en 
mouvement rotatif, angulaire ou linéaire; électrovannes, 
microvannes, pompes, nommément micropompes, nommément 
pompes pour circuits et dispositifs microfluidiques, pompes à 
carburant, pompes rotatives, pompes de vidange; appareils  de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau et 
installations sanitaires, nommément radiateurs électriques 
portatifs, appareils de chauffage domestiques, générateurs de 
vapeur, fours ménagers, cuisinières électriques et au gaz, fours 
à air chaud, chauffe-biberons, pompes à chaleur, climatiseurs à 
usage domestique, vaporisateurs pour le visage, bouilloires 
électriques, cafetières électriques à usage domestique, grille-
pain électriques, chauffe-eau, gaufriers électriques, 
centrifugeuses électriques, réfrigérateurs électriques, 
congélateurs, séchoirs à cheveux à main, sécheuses à 
culbutage pour vêtements, ventilateurs électriques, installations 
de climatisation, nommément climatiseurs, conduites de 
climatisation; appareils et machines de purification de l'air, 
nommément assainisseurs d'air, épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes de l'air, filtres à air pour 
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ventilateurs médicaux, purificateurs d'air; filtres pour le 
conditionnement d'air, radiateurs de chauffage central, 
réchauffeurs d'air, déshumidificateurs, éviers, lavabos, bidets, 
toilettes, installations de toilette et installations de bain, sauf tous 
les appareils et instruments d'éclairage ainsi que leurs pièces et 
composants; appareils, instruments et dispositifs, nommément 
chaudières, nommément bains-marie, chaudières pour appareils 
de chauffage, chaudières à eau chaude; radiateurs électriques, 
radiateurs au carburant diesel, appareils de cuisson et surfaces 
de cuisson, nommément cuisinières au gaz; installations de 
réfrigération, nommément réfrigérateurs, congélateurs, glacières; 
appareils de séchage, nommément sèche-mains électriques, 
sécheuses, ventilateurs électriques, aspirateurs, hottes 
aspirantes, à savoir hottes de cuisinière, fours de cuisine 
électriques et au gaz, congélateurs, réfrigérateurs, cafetières 
électriques, glacières, distributeurs d'eau, nommément
fontaines, systèmes et appareils thermohydrauliques et 
sanitaires, nommément installations sanitaires, nommément 
bains de vapeur pour le travail des métaux et l'agriculture, 
baignoires à remous; glacières, sécheuses, systèmes et 
appareils de chauffage et de climatisation pour la maison, à 
usage domestique, à usage industriel et pour les véhicules, 
nommément climatiseurs pour la maison, appareils de chauffage 
pour la maison, appareils de climatisation et de chauffage 
industriels pour la climatisation ou le chauffage d'usines et de 
machines industrielles, climatiseurs pour véhicules, appareils de 
chauffage pour véhicules, nommément appareils de chauffage 
pour la voiture, radiateurs de voiture; chauffe-biberons, 
climatiseurs à usage domestique, vaporisateurs pour le visage, 
bouilloires électriques, chauffe-eau, gaufriers électriques, 
ventilateurs électriques; pièces, composants et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées, nommément capteurs, 
nommément capteurs de pression, capteurs de pression munis 
d'une membrane en céramique, en silicone et en métal, capteurs 
de position, capteurs sans contact et sans fil, nommément 
capteurs de radiofréquence et capteurs d'identification par 
radiofréquence (RFID); détecteurs de niveau, capteurs de flux et 
de débit, capteurs de force, sondes de température, capteurs 
magnétiques, résistances électriques, résistances à couches 
épaisses, circuits de commande, circuits de commande de 
moteur, régulateurs, nommément régulateurs de vitesse, 
dispositifs de commande de position, inverseurs, circuits 
d'alarme, circuits de signalisation, circuits électroniques, circuits 
intégrés, circuits de microprocesseur, circuits et capteurs à 
couches minces et épaisses, circuits de mesure, régulateurs de 
pression, doseurs pour le domaine agricole, nommément 
dispositifs mécaniques, nommément distributeurs de quantités 
prédéterminées de liquides, de granules et de poudres pour le 
dosage, doseurs pour le domaine scientifique et les laboratoires, 
à usage autre que médical, pour le dosage de matières, 
nommément de gaz, de liquides, de poudres pour la préparation 
de mélanges, doseurs pour les industries de la fabrication et de 
la construction pour le dosage de matières, nommément 
distributeurs de quantités prédéterminées de liquides, de 
granules et de poudres pour le dosage, actionneurs électriques à 
mouvement rotatif, angulaire ou linéaire pour vannes ou clapets 
à air et à liquide; actionneurs électriques à mouvement rotatif, 
angulaire ou linéaire pour le chauffage, la ventilation et le 
conditionnement d'air (CVCA) et à usage industriel et 
commercial, et installés sur de l'équipement et des appareils; 
électrovannes, pompes, nommément micropompes, 
nommément pompes pour circuits et dispositifs microfluidiques, 
pompes à carburant, pompes rotatives, pompes de vidange, sauf 

les pièces, les composants et les accessoires pour appareils et 
instruments d'éclairage; véhicules, nommément véhicules 
terrestres, véhicules marins, véhicules pneumatiques, 
nommément aéroglisseurs, véhicules tout-terrain, engins 
spatiaux, véhicules utilitaires sport; appareils de locomotion par 
voie terrestre, aérienne et maritime, nommément voitures, 
fourgons, motos, scooters, camions, autobus, trains, véhicules 
tout-terrain, motoneiges, motomarines, tracteurs, bateaux 
électriques ou pneumatiques, hydroptères, sous-marins, 
aéronefs, hélicoptères, aéronefs ultra légers et dirigeables, 
moteurs pour véhicules, nommément pour véhicules terrestres, 
véhicules marins, véhicules aériens, aéroglisseurs, véhicules 
tout-terrain, engins spatiaux, véhicules utilitaires sport; pièces, 
composants et dispositifs pour véhicules terrestres, aériens et 
maritimes ainsi que pour appareils et véhicules de locomotion, 
nommément capteurs, nommément capteurs de pression, 
capteurs de pression munis d'une membrane en céramique, en 
silicone et en métal, capteurs de position, capteurs sans contact 
et sans fil, nommément capteurs de radiofréquence et 
d'identification par radiofréquence (RFID), appareils 
électroniques de surveillance, nommément caméras et 
récepteurs de télévision en circuit fermé, circuits et capteurs 
électroniques pour surveiller les niveaux de liquide, circuits et 
capteurs électroniques pour systèmes vidéo d'injection, circuits 
électroniques et sondes de température, interrupteurs pour la 
régulation de la température, circuits et capteurs électroniques 
pour la commande d'actionneurs et de moteurs, circuits et 
capteurs électroniques pour la commande de leviers, capteurs 
électroniques pour déterminer la température des fils et des 
films, antennes, nommément antennes de voiture, antennes de 
téléphone cellulaire, antennes paraboliques, antennes radio, 
antennes de télévision, navigateurs par satellite, radars, 
transducteurs physiques, capteurs en céramique, capteurs en 
silicone, détecteurs de niveau, capteurs de flux et de débit, 
capteurs de force et de charge, sondes de température, capteurs 
magnétiques, capteurs pour détecter les caractéristiques des 
liquides, résistances électriques, résistances à couches 
épaisses, potentiomètres, manches à balai, résistances
électriques, radiateurs électriques, radiateurs au carburant 
diesel, chaudières à fluide électriques, nommément chauffe-eau, 
appareils de chauffage au kérosène, circuits de commande, 
moteurs, nommément moteurs de véhicule électrique, moteurs 
d'avion, moteurs de bateau, moteurs, moteurs de véhicule 
automobile, moteurs hors-bord; circuits de commande de 
moteur, régulateurs de vitesse, dispositifs de commande de 
position, inverseurs, circuits de régulation du carburant, circuits 
antipollution, circuits d'alarme, circuits de signalisation, circuits 
électroniques, circuits hybrides, circuits intégrés, 
microprocesseurs, circuits et capteurs à couches minces et 
épaisses, circuits de mesure, composants électroniques, cartes 
à puce, nommément cartes à puce vierges, cartes à puce pour 
péages électroniques, cartes à puce pour chambres d'hôtel, 
cartes d'identité à puce, cartes téléphoniques à puce; 
connecteurs, nommément connecteurs de câble audio-vidéo, 
connecteurs de câble, connecteurs électriques pour boîtes de 
jonction, connecteurs électriques pour convertisseurs de 
puissance, connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo, connecteurs de 
radiofréquences, régulateurs, nommément régulateurs de 
pression, doseurs pour l'agriculture, nommément dispositifs 
mécaniques, nommément distributeurs de quantités 
prédéterminées de liquides, de granules et de poudres pour le 
dosage, doseurs pour le domaine scientifique et les laboratoires, 
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à usage autre que médical, pour le dosage de matières, 
nommément de gaz, de liquides, de poudres pour la préparation 
de mélanges, doseurs pour les industries de la fabrication et de 
la construction pour le dosage de matières, nommément 
distributeurs de quantités prédéterminées de liquides, de 
granules et de poudres pour le dosage, actionneurs et 
microactionneurs pour convertir la pression ou l'énergie 
électrique, magnétique, mécanique ou hydraulique en 
mouvement rotatif, angulaire ou linéaire; vannes, nommément 
électrovannes, microvannes, pompes, nommément pompes à 
carburant, pompes rotatives, pompes de vidange, micropompes, 
nommément pompes pour circuits et dispositifs microfluidiques, 
dispositifs antivol, injecteurs de carburant; moteurs, nommément 
moteurs d'avion, moteurs d'automobile, moteurs diesels d'avion, 
moteurs diesels de bateau, moteurs diesels de machinerie 
industrielle, moteurs diesels de véhicule automobile, moteurs de 
machinerie industrielle, moteurs de véhicule automobile, moteurs 
de moto, moteurs fusées; moteurs, nommément moteurs 
d'avion, moteurs de bateau, moteurs, moteurs de véhicule 
automobile, moteurs hors-bord; alternateurs, nommément 
alternateurs pour avions, alternateurs pour bateaux, alternateurs 
pour véhicules automobiles, alternateurs pour trains; piles et 
batteries, nommément batteries d'automobile, piles et batteries 
pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries à usage général, piles pour 
prothèses auditives, piles de montre; circuits et capteurs 
électroniques de batterie, circuits et capteurs électroniques de 
coussin gonflable, circuits et capteurs électroniques de siège, 
circuits et capteurs électroniques de réservoir, circuits et 
capteurs électroniques de débitmètre, circuits et capteurs 
électroniques d'injection, circuits et capteurs électroniques de 
régulation de la température, circuits et capteurs électroniques 
pour actionneurs et commandes de moteur, circuits et capteurs 
électroniques pour leviers et pédales ainsi qu'appareils de 
conduite et de commande pour véhicules, capteurs à fil chaud et 
à pellicule chaude. (2) Machines et machines-outils, nommément 
presses, machines de découpage à l'emporte-pièce, 
emboutisseuses, machines de dragage, foreuses pour le travail 
des métaux, machines à extruder les métaux, machines pour la 
coupe et le formage des matériaux; moteurs, sauf pour les 
véhicules terrestres, nommément moteurs électriques pour 
machines, moteurs pour machinerie industrielle; organes 
d'accouplement et de transmission de machines, sauf les 
moteurs pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres 
que manuels, nommément incubateurs d'oeufs, machines de 
labourage, machines de récolte, chasse-neige, moissonneuses, 
tondeuses à gazon; génératrices, pompes à eau à usage 
agricole; machines, nommément presses industrielles, machines 
de production industrielles pour le travail des métaux, 
nommément foreuses pour le travail des métaux, machines à 
extruder les métaux, presses, machines pour la coupe et le 
formage des matériaux, emboutisseuses, machines de coupe, 
machines à mouler, machines de dragage; machines de 
production industrielles pour les procédés d'assemblage 
automatisé en mécanique, en électronique et en fabrication, 
nommément machines à assembler, outillage d'assemblage, 
outillage de commande pour l'assemblage; machines de
préparation de surfaces, nommément broyeurs à béton, 
machines de préparation de surfaces en béton; équipement de 
finition du métal, nommément machines utilisant la rotation pour 
la finition de surfaces et le traitement des matériaux à haute 
énergie; machines de broyage du caoutchouc, nommément 
broyeurs de caoutchouc; machines de coupe, nommément 

machines de coupe pour le travail des métaux; machines pour le 
formage des matériaux, nommément formeurs à galets, 
planeuses et équipement de mesure de la planéité des 
matériaux, machines pour le formage de la tôle, machines à 
mouler, machines pour le formage du plastique; lave-vaisselle, 
laveuses, laveuses industrielles, sécheuses industrielles, 
compresseurs, nommément compresseurs pour machinerie 
industrielle, compresseurs d'air, machines agricoles, 
nommément rotoculteurs agricoles, équipement agricole pour 
l'ensemencement, équipement d'irrigation agricole, équipement 
agricole de fertilisation des sols, tracteurs agricoles, robots 
industriels, blocs d'alimentation, nommément cordons 
d'alimentation, interrupteurs d'alimentation, transformateurs de 
puissance; machines pour la maison, nommément laveuses, 
sécheuses, nommément lave-vaisselle et laveuses; moteurs 
autres que pour les véhicules terrestres, nommément moteurs
électriques pour compresseurs et blocs d'alimentation pour 
machines industrielles, pour machines agricoles, pour machines 
à usage domestique, à savoir pour laveuses et lave-vaisselle, 
pour sécheuses et pour sécheuses électriques; pièces et 
accessoires pour machines et moteurs ainsi que leurs 
composants, nommément capteurs, nommément capteurs de 
pression, capteurs de pression munis d'une membrane en 
céramique, en silicium et en métal, capteurs de position, 
résistances électriques, radiateurs électriques; circuits de 
commande, régulateurs de vitesse, dispositifs de commande de 
position; circuits électroniques; régulateurs, nommément 
régulateurs de pression; distributeurs, doseurs pour le domaine 
agricole, nommément dispositifs mécaniques, nommément 
distributeurs de quantités prédéterminées de liquides, de 
granules et de poudres pour le dosage, doseurs pour le domaine 
scientifique et les laboratoires, à usage autre que médical, pour 
le dosage de matières, nommément de gaz, de liquides, de 
poudres pour la préparation de mélanges, doseurs pour les 
industries de la fabrication et de la construction pour le dosage 
de matières, nommément distributeurs de quantités 
prédéterminées de liquides, de granules et de poudres pour le 
dosage; électrovannes, nommément vannes pour machinerie 
industrielle; pompes, nommément pompes à carburant, pompes 
rotatives, pompes de vidange, toutes ces marchandises excluant 
les appareils de robotique et la machinerie pour la logistique et 
l'entreposage; appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle, d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, sauf tous les appareils et instruments 
cinématographiques, photographiques et optiques, nommément 
les télescopes, les microscopes, les appareils photo et les 
caméras, les numériseurs, balances de précision, balances, 
nommément balances de laboratoire, pèse-lettres, balances 
médicales, balances pour camions, baromètres, cloches 
d'avertissement et sonnettes d'alarme, détecteurs de gaz pour 
détecter la présence et le type 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 ainsi que d'autres particules aéroportées mettant la 
vie en danger; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément inverseurs, 
accumulateurs électriques, transformateurs, circuits, 
génératrices, piles et batteries, nommément batteries 
d'automobile, piles et batteries pour appareils photo et caméras, 
batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage 
général, piles pour prothèses auditives, piles de montre, 
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batteries d'accumulateurs, fils, microcircuits, cartes de circuits 
imprimés, chargeurs de pile et de batterie, nommément 
chargeurs pour téléphones mobiles et outils électriques; 
interrupteurs et commutateurs, nommément disjoncteurs, 
interrupteurs différentiels, gradateurs, interrupteurs d'éclairage, 
commutateurs optiques, interrupteurs d'alimentation, 
interrupteurs à bascule, minuteries, interrupteurs tactiles, 
commutateurs électroniques; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, 
moniteurs vidéo, enregistreurs vidéo et téléviseurs; supports de 
données magnétiques, nommément disquettes vierges, disques 
durs vierges; cartes en plastique à mémoire ou à bande 
magnétique, nommément cartes de crédit codées, cartes de 
débit codées, cartes-clés codées pour chambres d'hôtel, cartes 
téléphoniques codées; disques d'enregistrement, nommément 
disques compacts audio vierges, disques numériques audio 
vierges, disques audio vierges, disques compacts vierges, 
disques audionumériques vierges, disques numériques 
universels vierges, disques vierges, disquettes vierges, disques 
durs vierges, disques laser vierges, disques optiques vierges; 
machines à calculer, nommément calculatrices, distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour programmes 
de gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur, 
pour le traitement de texte, sauf les logiciels de gestion 
d'entrepôts, les logiciels d'entreposage (enregistrés), les 
programmes informatiques enregistrés, les logiciels 
téléchargeables et les programmes d'exploitation enregistrés, 
tous pour la gestion d'entrepôts et le contrôle du travail en 
entrepôt; extincteurs, nommément extincteurs pour la maison, 
appareils d'extinction des incendies pour l'automobile, 
nommément extincteurs; systèmes d'extinction des incendies à 
usage industriel, nommément panneaux de commande pour 
avertisseurs d'incendie, avertisseurs d'incendie, extincteurs, 
produits chimiques extincteurs, lances d'incendie, boyaux 
d'incendie, extincteurs, gicleurs; appareils, instruments et 
dispositifs électriques, électroniques et électromécaniques, 
nommément appareils et dispositifs électriques, électroniques et 
électromécaniques à intégrer dans des appareils industriels, de 
construction et domestiques, nommément appareils industriels, 
appareils électroménagers, appareils et systèmes de 
climatisation, appareils de chauffage, chaudières, appareils et 
instruments de laboratoire; appareils, instruments et dispositifs 
électriques, électroniques et électromécaniques, nommément 
appareils et dispositifs électriques, électroniques et 
électromécaniques à intégrer dans des appareils de locomotion 
par voie terrestre, maritime et aérienne ainsi que des véhicules, 
nommément systèmes de conditionnement d'air, y compris 
thermostats numériques, dispositifs de contrôle de la 
climatisation, du chauffage, de la ventilation et du séchage, 
nommément systèmes de commande électrique pour systèmes 
de chauffage et de climatisation, lave-vaisselle, appareils de 
chauffage; dispositifs électriques, électroniques et 
électromécaniques ainsi que pièces et composants connexes, 
nommément dispositifs, pièces et composants pour machines de 
fabrication industrielles, machines de construction, appareils 
ménagers, appareils et systèmes de chauffage et de 
climatisation, véhicules, appareils et systèmes médicaux et de 
laboratoire, nommément capteurs, nommément capteurs de 
pression, capteurs de pression munis d'une membrane en 
céramique, en silicium et en métal, capteurs de position, 

capteurs sans contact et sans fil, nommément capteurs de 
radiofréquence et capteurs d'identification par radiofréquence 
(RFID), appareils électroniques de surveillance, nommément 
caméras et récepteurs de télévision en circuit fermé, circuits 
électroniques et capteurs pour la surveillance du niveau des 
liquides, circuits et capteurs électroniques pour systèmes vidéo 
d'injection, circuits électroniques et sondes de température, 
interrupteurs pour la régulation de la température, systèmes de 
conditionnement d'air, y compris thermostats numériques, 
dispositifs de contrôle de la climatisation, du chauffage, de la 
ventilation et du séchage, nommément systèmes de commande 
électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, 
circuits et capteurs électroniques pour la commande 
d'actionneurs et de moteurs, circuits et capteurs électroniques 
pour la commande de leviers, capteurs électroniques pour 
déterminer la température des fils et des films, capteurs en 
céramique, capteurs en silicone, détecteurs de niveau, capteurs 
de flux et de débit, capteurs de force, sondes de température, 
capteurs magnétiques, capteurs de résistance électrique, 
résistances électriques, résistances à couches épaisses, 
potentiomètres, manches à balai, résistances de puissance, 
circuits de commande électrique, circuits de commande de 
moteur électrique, équipement de commande de vitesse, 
nommément régulateurs électroniques de vitesse, équipement 
de positionnement, nommément altimètres, antennes, 
nommément antennes de voiture, antennes de téléphone 
cellulaire, antennes paraboliques, antennes radio, antennes de 
télévision, navigateurs par satellite, radars, transducteurs 
physiques; circuits de mesure; composants électroniques, 
nommément modules de relais de sécurité, modules de 
surveillance de sécurité et relais temporisés de sécurité utilisés 
pour évaluer les composants de sécurité connectés et éteindre 
les fonctions dangereuses des machines en cas de 
fonctionnement non sécuritaire; connecteurs, nommément 
connecteurs de câble audio-vidéo, connecteurs de câble, 
connecteurs électriques pour boîtes de jonction, connecteurs 
électriques pour convertisseurs de puissance, connecteurs 
d'alimentation électrique, connecteurs électroniques pour 
enregistreurs vidéo, connecteurs de radiofréquences, inverseurs, 
circuits d'alarme électroniques, circuits de commande de signal 
électronique, circuits électroniques, circuits électroniques 
hybrides, circuits intégrés, microprocesseurs, circuits 
électroniques à couches minces et épaisses ainsi que capteurs 
de continuité électrique, circuits de mesure électronique, cartes à 
puce vierges, lecteurs de cartes à puce; régulateurs de pression, 
doseurs, nommément dispositifs mécaniques, nommément 
distributeurs de quantités prédéterminées de liquides, de 
granules et de poudres pour le dosage, pour utilisation en 
laboratoire, actionneurs et microactionneurs pour convertir la 
pression ou l'énergie électrique ou hydraulique en mouvement 
rotatif, angulaire ou linéaire; électrovannes, microvannes; 
pompes, nommément pompes à carburant, pompes rotatives, 
pompes de vidange, micropompes, nommément pompes pour 
circuits et dispositifs microfluidiques, sauf tous les appareils, 
instruments et dispositifs optiques ainsi que leurs pièces, 
composants et accessoires; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
appareils de prise de sang, appareils de radiographie médicale, 
analyseurs chimiques cliniques à usage médical et vétérinaire 
pour analyser le sang et d'autres liquides organiques, 
instruments médicaux pour les examens généraux; membres, 
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
prothèses d'articulation orthopédiques, attelles et bandages, 
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offerts seuls et ensemble, articles chaussants orthopédiques, 
semelles orthopédiques, gants orthopédiques, à savoir 
dispositifs de correction orthopédiques pour les mains, gants de 
sport; matériel de suture, nommément aiguilles de suture, 
produits exfoliants pour la peau, plâtre à usage orthopédique, 
cordes pour fils chirurgicaux, bandages, fil chirurgical, colle 
chirurgicale, agrafes chirurgicales pour la peau; appareils, 
instruments et dispositifs médicaux, biomédicaux et 
thérapeutiques, nommément équipement d'anesthésie, 
nommément appareils d'anesthésie, équipement médical 
d'urgence, nommément trousses de premiers soins, 
tensiomètres, équipement d'imagerie médicale, nommément 
appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique 
(IRM), matériel d'examen médical, nommément appareils de 
diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), 
électrocardiographes, électroencéphalographes et appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons, équipement 
d'ophtalmologie, nommément frontofocomètres, rétinographes, 
projecteurs d'échelle d'acuité visuelle, traceurs, écrans 
bloquants, réfractomètres, kératomètres, tonomètres, échelles 
d'acuité visuelle, topographes cornéens, échographes, 
pachymètres, ophtalmomètres, lampes à fente, appareils de 
mesure de l'écart interpupillaire, périmètres, microscopes; 
matériel dentaire, nommément porte-empreintes dentaires, 
instruments dentaires, équipement de stérilisation, nommément 
pochettes de stérilisation, appareils et instruments orthopédiques 
chirurgicaux et de réadaptation, nommément prothèses 
d'articulation orthopédiques, attelles et bandages, offerts seuls et 
ensemble, articles chaussants orthopédiques, semelles 
orthopédiques, gants orthopédiques, à savoir dispositifs de 
correction orthopédiques pour les mains, instruments 
d'optométrie, lasers pour la chirurgie oculaire, moniteurs, 
nommément moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs 
d'oxygène, moniteurs de pouls, glucomètres, doseurs, 
nommément dispositifs mécaniques, nommément distributeurs 
de quantités prédéterminées de liquides, de granules et de 
poudres pour le dosage, pour utilisation en laboratoire ou à 
usage médical; appareils de mesure, de dosage ou de 
distribution, nommément distributeurs électriques de poudres, de 
liquides ou de gaz, pompes électriques, pompes péristaltiques, 
seringues électriques, instruments de dosage ou de distribution 
de médicaments, balances; appareils de laboratoire, 
nommément appareils de radiographie médicale, appareils 
d'imagerie médicale, nommément appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM); analyseurs 
chimiques cliniques à usage médical et vétérinaire pour analyser 
le sang et d'autres liquides organiques, instruments médicaux 
pour les examens généraux; pièces, composants et accessoires 
pour tous les appareils, instruments et dispositifs 
susmentionnés, nommément capteurs, nommément capteurs de 
pression, capteurs de pression munis d'une membrane en 
céramique, en silicium et en métal, capteurs de position, 
capteurs sans contact et sans fil, nommément capteurs de 
radiofréquence et capteurs d'identification par radiofréquence 
(RFID), capteurs en céramique, capteurs en silicone, détecteurs 
de niveau, capteurs de flux et de débit, capteurs de force, 
sondes de température, capteurs magnétiques, capteurs de 
résistance électrique, radiateurs électriques, circuits de 
commande électronique, circuits hybrides électroniques, circuits 
de mesure, composants électroniques, nommément modules de 
relais de sécurité, modules de sécurité et relais temporisés de 
sécurité utilisés pour évaluer les composants de sécurité 
connectés et éteindre les fonctions dangereuses des machines 

en cas de fonctionnement non sécuritaire; doseurs, nommément 
dispositifs électriques ou mécaniques, nommément distributeurs
de quantités prédéterminées de liquides, de granules et de 
poudres pour le dosage, pour utilisation en laboratoire; 
actionneurs et microactionneurs pour convertir la pression ou 
l'énergie électrique, magnétique, mécanique ou hydraulique en 
mouvement rotatif, angulaire ou linéaire; électrovannes, 
microvannes, pompes, nommément micropompes, nommément 
pompes pour circuits et dispositifs microfluidiques, pompes à 
carburant, pompes rotatives, pompes de vidange; appareils  de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau et 
installations sanitaires, nommément radiateurs électriques 
portatifs, appareils de chauffage domestiques, générateurs de 
vapeur, fours ménagers, cuisinières électriques et au gaz, fours 
à air chaud, chauffe-biberons, pompes à chaleur, climatiseurs à 
usage domestique, vaporisateurs pour le visage, bouilloires 
électriques, cafetières électriques à usage domestique, grille-
pain électriques, chauffe-eau, gaufriers électriques, 
centrifugeuses électriques, réfrigérateurs électriques, 
congélateurs, séchoirs à cheveux à main, sécheuses à 
culbutage pour vêtements, ventilateurs électriques, installations 
de climatisation, nommément climatiseurs, conduites de 
climatisation; appareils et machines de purification de l'air, 
nommément assainisseurs d'air, épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes de l'air, filtres à air pour 
ventilateurs médicaux, purificateurs d'air; filtres pour le 
conditionnement d'air, radiateurs de chauffage central, 
réchauffeurs d'air, déshumidificateurs, éviers, lavabos, bidets, 
toilettes, installations de toilette et installations de bain, sauf tous 
les appareils et instruments d'éclairage ainsi que leurs pièces et 
composants; appareils, instruments et dispositifs, nommément 
chaudières, nommément bains-marie, chaudières pour appareils 
de chauffage, chaudières à eau chaude; radiateurs électriques, 
radiateurs au carburant diesel, appareils de cuisson et surfaces 
de cuisson, nommément cuisinières au gaz; installations de 
réfrigération, nommément réfrigérateurs, congélateurs, glacières; 
appareils de séchage, nommément sèche-mains électriques, 
sécheuses, ventilateurs électriques, aspirateurs, hottes 
aspirantes, à savoir hottes de cuisinière, fours de cuisine 
électriques et au gaz, congélateurs, réfrigérateurs, cafetières 
électriques, glacières, distributeurs d'eau, nommément 
fontaines, systèmes et appareils thermohydrauliques et 
sanitaires, nommément installations sanitaires, nommément 
bains de vapeur pour le travail des métaux et l'agriculture, 
baignoires à remous; glacières, sécheuses, systèmes et 
appareils de chauffage et de climatisation pour la maison, à 
usage domestique, à usage industriel et pour les véhicules, 
nommément climatiseurs pour la maison, appareils de chauffage 
pour la maison, appareils de climatisation et de chauffage 
industriels pour la climatisation ou le chauffage d'usines et de 
machines industrielles, climatiseurs pour véhicules, appareils de 
chauffage pour véhicules, nommément appareils de chauffage 
pour la voiture, radiateurs de voiture; chauffe-biberons, 
climatiseurs à usage domestique, vaporisateurs pour le visage, 
bouilloires électriques, chauffe-eau, gaufriers électriques, 
ventilateurs électriques; pièces, composants et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées, nommément capteurs, 
nommément capteurs de pression, capteurs de pression munis 
d'une membrane en céramique, en silicone et en métal, capteurs 
de position, capteurs sans contact et sans fil, nommément 
capteurs de radiofréquence et capteurs d'identification par 
radiofréquence (RFID); détecteurs de niveau, capteurs de flux et 
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de débit, capteurs de force, sondes de température, capteurs 
magnétiques, résistances électriques, résistances à couches 
épaisses, circuits de commande, circuits de commande de 
moteur, régulateurs, nommément régulateurs de vitesse, 
dispositifs de commande de position, inverseurs, circuits 
d'alarme, circuits de signalisation, circuits électroniques, circuits 
intégrés, circuits de microprocesseur, circuits et capteurs à 
couches minces et épaisses, circuits de mesure, régulateurs de 
pression, doseurs pour le domaine agricole, nommément 
dispositifs mécaniques, nommément distributeurs de quantités 
prédéterminées de liquides, de granules et de poudres pour le 
dosage, doseurs pour le domaine scientifique et les laboratoires, 
à usage autre que médical, pour le dosage de matières, 
nommément de gaz, de liquides, de poudres pour la préparation 
de mélanges, doseurs pour les industries de la fabrication et de 
la construction pour le dosage de matières, nommément 
distributeurs de quantités prédéterminées de liquides, de 
granules et de poudres pour le dosage, actionneurs électriques à 
mouvement rotatif, angulaire ou linéaire pour vannes ou clapets 
à air et à liquide; actionneurs électriques à mouvement rotatif, 
angulaire ou linéaire pour le chauffage, la ventilation et le 
conditionnement d'air (CVCA) et à usage industriel et 
commercial, et installés sur de l'équipement et des appareils; 
électrovannes, pompes, nommément micropompes, 
nommément pompes pour circuits et dispositifs microfluidiques, 
pompes à carburant, pompes rotatives, pompes de vidange, sauf 
les pièces, les composants et les accessoires pour appareils et 
instruments d'éclairage; véhicules, nommément véhicules 
terrestres, véhicules marins, véhicules pneumatiques, 
nommément aéroglisseurs, véhicules tout-terrain, engins 
spatiaux, véhicules utilitaires sport; appareils de locomotion par 
voie terrestre, aérienne et maritime, nommément voitures, 
fourgons, motos, scooters, camions, autobus, trains, véhicules 
tout-terrain, motoneiges, motomarines, tracteurs, bateaux 
électriques ou pneumatiques, hydroptères, sous-marins, 
aéronefs, hélicoptères, aéronefs ultra légers et dirigeables, 
moteurs pour véhicules, nommément pour véhicules terrestres, 
véhicules marins, véhicules aériens, aéroglisseurs, véhicules 
tout-terrain, engins spatiaux, véhicules utilitaires sport; pièces, 
composants et dispositifs pour véhicules terrestres, aériens et 
maritimes ainsi que pour appareils et véhicules de locomotion, 
nommément capteurs, nommément capteurs de pression, 
capteurs de pression munis d'une membrane en céramique, en 
silicone et en métal, capteurs de position, capteurs sans contact 
et sans fil, nommément capteurs de radiofréquence et 
d'identification par radiofréquence (RFID), appareils 
électroniques de surveillance, nommément caméras et 
récepteurs de télévision en circuit fermé, circuits et capteurs 
électroniques pour surveiller les niveaux de liquide, circuits et 
capteurs électroniques pour systèmes vidéo d'injection, circuits 
électroniques et sondes de température, interrupteurs pour la 
régulation de la température, circuits et capteurs électroniques 
pour la commande d'actionneurs et de moteurs, circuits et 
capteurs électroniques pour la commande de leviers, capteurs 
électroniques pour déterminer la température des fils et des 
films, antennes, nommément antennes de voiture, antennes de 
téléphone cellulaire, antennes paraboliques, antennes radio, 
antennes de télévision, navigateurs par satellite, radars, 
transducteurs physiques, capteurs en céramique, capteurs en 
silicone, détecteurs de niveau, capteurs de flux et de débit, 
capteurs de force et de charge, sondes de température, capteurs 
magnétiques, capteurs pour détecter les caractéristiques des 
liquides, résistances électriques, résistances à couches 

épaisses, potentiomètres, manches à balai, résistances 
électriques, radiateurs électriques, radiateurs au carburant 
diesel, chaudières à fluide électriques, nommément chauffe-eau, 
appareils de chauffage au kérosène, circuits de commande, 
moteurs, nommément moteurs de véhicule électrique, moteurs 
d'avion, moteurs de bateau, moteurs, moteurs de véhicule 
automobile, moteurs hors-bord; circuits de commande de 
moteur, régulateurs de vitesse, dispositifs de commande de 
position, inverseurs, circuits de régulation du carburant, circuits 
antipollution, circuits d'alarme, circuits de signalisation, circuits 
électroniques, circuits hybrides, circuits intégrés, 
microprocesseurs, circuits et capteurs à couches minces et 
épaisses, circuits de mesure, composants électroniques, cartes 
à puce, nommément cartes à puce vierges, cartes à puce pour 
péages électroniques, cartes à puce pour chambres d'hôtel, 
cartes d'identité à puce, cartes téléphoniques à puce; 
connecteurs, nommément connecteurs de câble audio-vidéo, 
connecteurs de câble, connecteurs électriques pour boîtes de 
jonction, connecteurs électriques pour convertisseurs de 
puissance, connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo, connecteurs de 
radiofréquences, régulateurs, nommément régulateurs de 
pression, doseurs pour l'agriculture, nommément dispositifs 
mécaniques, nommément distributeurs de quantités 
prédéterminées de liquides, de granules et de poudres pour le 
dosage, doseurs pour le domaine scientifique et les laboratoires, 
à usage autre que médical, pour le dosage de matières, 
nommément de gaz, de liquides, de poudres pour la préparation 
de mélanges, doseurs pour les industries de la fabrication et de 
la construction pour le dosage de matières, nommément 
distributeurs de quantités prédéterminées de liquides, de 
granules et de poudres pour le dosage, actionneurs et 
microactionneurs pour convertir la pression ou l'énergie 
électrique, magnétique, mécanique ou hydraulique en 
mouvement rotatif, angulaire ou linéaire; vannes, nommément 
électrovannes, microvannes, pompes, nommément pompes à 
carburant, pompes rotatives, pompes de vidange, micropompes, 
nommément pompes pour circuits et dispositifs microfluidiques, 
dispositifs antivol, injecteurs de carburant; moteurs, nommément 
moteurs d'avion, moteurs d'automobile, moteurs diesels d'avion, 
moteurs diesels de bateau, moteurs diesels de machinerie 
industrielle, moteurs diesels de véhicule automobile, moteurs de 
machinerie industrielle, moteurs de véhicule automobile, moteurs 
de moto, moteurs fusées; moteurs, nommément moteurs 
d'avion, moteurs de bateau, moteurs, moteurs de véhicule 
automobile, moteurs hors-bord; alternateurs, nommément 
alternateurs pour avions, alternateurs pour bateaux, alternateurs 
pour véhicules automobiles, alternateurs pour trains; piles et 
batteries, nommément batteries d'automobile, piles et batteries 
pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries à usage général, piles pour 
prothèses auditives, piles de montre; circuits et capteurs 
électroniques de batterie, circuits et capteurs électroniques de 
coussin gonflable, circuits et capteurs électroniques de siège, 
circuits et capteurs électroniques de réservoir, circuits et 
capteurs électroniques de débitmètre, circuits et capteurs 
électroniques d'injection, circuits et capteurs électroniques de 
régulation de la température, circuits et capteurs électroniques 
pour actionneurs et commandes de moteur, circuits et capteurs 
électroniques pour leviers et pédales ainsi qu'appareils de 
conduite et de commande pour véhicules, capteurs à fil chaud et 
à pellicule chaude. SERVICES: (1) Recherche scientifique, 
services technologiques, nommément services de génie, 
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nommément génie mécanique, services de génie pour les 
télécommunications et le réseautage de données dans les 
domaines des modules de commande, des capteurs de pression 
et des circuits hybrides ainsi que des technologies de montage 
direct des puces et du design automobile, sauf tous les services 
concernant la conception et le développement de logiciels et de 
programmes d'entreposage et de gestion d'entrepôts; conception 
technique de nouveaux produits pour des tiers, nommément de 
circuits et de capteurs électroniques pour l'industrie des 
appareils électroménagers, de circuits et de capteurs 
électroniques pour l'industrie des véhicules industriels et civils, 
de circuits et de capteurs électroniques pour les procédés de 
fabrication industrielle ainsi que de circuits et de capteurs 
électroniques pour l'industrie de la construction; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des 
modules de commande, nommément des modules de 
commande de moteur électrique, des modules de commande de 
capteur, des modules de commande de radiateur, des modules 
de commande d'actionneur, des modules de commande de 
transmission, des modules de commande de vitesse, des 
modules de commande de système, des capteurs de pression, 
des circuits hybrides et des technologies de montage direct des 
puces ainsi que du design automobile, sauf tous les services 
concernant la conception et le développement de logiciels et de 
programmes d'entreposage et de gestion d'entrepôts; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels, sauf 
tous les services concernant la conception et le développement 
de logiciels et de programmes d'entreposage et de gestion 
d'entrepôts; services de génie, nommément consultation 
technique dans les domaines des modules de commande, 
nommément des modules de commande de moteur électrique, 
des modules de commande de capteur, des modules de 
commande de radiateur, des modules de commande 
d'actionneur, des modules de commande de transmission, des 
modules de commande de vitesse, des modules de commande 
de système, des capteurs de pression, des circuits hybrides et 
des technologies de montage direct des puces; recherche 
scientifique, services technologiques, nommément génie, 
nommément génie mécanique, électrique et électronique, 
services de génie concernant l'électronique, les 
télécommunications et le réseautage de données, recherche et 
conception, nommément services de conception de nouveaux 
produits pour des tiers, sauf tous les services concernant la 
conception et le développement de logiciels et de programmes 
d'entreposage et de gestion d'entrepôts; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines des modules de 
commande, nommément des modules de commande de moteur 
électrique, des modules de commande de capteur, des modules 
de commande de radiateur, des modules de commande 
d'actionneur, des modules de commande de transmission, des 
modules de commande de vitesse, des modules de commande 
de système, des capteurs de pression, des circuits hybrides et 
des technologies de montage direct des puces, nommément de 
la machinerie, des appareils, des instruments et des dispositifs 
électriques, électroniques et électromécaniques pour la maison, 
l'industrie, la construction et les laboratoires ainsi qu'à usage 
médical, biomédical et thérapeutique, sauf tous les services 
concernant la conception et le développement de logiciels et de 
programmes d'entreposage et de gestion d'entrepôts; conception 
et conception technique de nouveaux produits pour des tiers, 
nommément de véhicules, de dispositifs et d'instruments pour 
véhicules terrestres, aériens et maritimes, conception et 
conception technique de nouveaux produits pour des tiers, 

nommément de modules de commande de moteur électrique, de 
capteurs de pression, de circuits hybrides et de technologies de 
montage direct des puces, de circuits électriques et 
électroniques, de capteurs électriques et électroniques, de 
circuits et de capteurs de mesure, de capteurs de pression, de 
régulateurs de pression, de radiateurs électriques, de 
résistances, de manches à balai, de potentiomètres, 
d'actionneurs électriques et électroniques, d'électrovannes, de 
microactionneurs, de pompes, nommément de pompes à 
carburant, de pompes rotatives, de pompes de vidange, de 
micropompes, de moteurs électriques, de micromoteurs, de 
régulateurs de moteur, de capteurs, de régulateurs, de circuits 
hybrides, de circuits intégrés, de circuits et de capteurs 
électroniques, de capteurs et de circuits électroniques pour les 
laboratoires et la maison, conception et conception technique de 
nouveaux produits pour des tiers, nommément de circuits et de 
capteurs électroniques pour l'industrie des appareils 
électroménagers, de circuits et de capteurs électroniques pour 
l'industrie des véhicules industriels et civils, de circuits et de 
capteurs électroniques pour les procédés de fabrication 
industrielle ainsi que de capteurs et de circuits électroniques 
pour l'industrie de la construction. (2) Recherche scientifique, 
services technologiques, nommément services de génie, 
nommément génie mécanique, services de génie pour les 
télécommunications et le réseautage de données dans les 
domaines des modules de commande, des capteurs de pression 
et des circuits hybrides ainsi que des technologies de montage 
direct des puces et du design automobile, sauf tous les services 
concernant la conception et le développement de logiciels et de 
programmes d'entreposage et de gestion d'entrepôts; conception 
technique de nouveaux produits pour des tiers, nommément de 
circuits et de capteurs électroniques pour l'industrie des 
appareils électroménagers, de circuits et de capteurs 
électroniques pour l'industrie des véhicules industriels et civils, 
de circuits et de capteurs électroniques pour les procédés de 
fabrication industrielle ainsi que de circuits et de capteurs 
électroniques pour l'industrie de la construction; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des 
modules de commande, nommément des modules de 
commande de moteur électrique, des modules de commande de 
capteur, des modules de commande de radiateur, des modules 
de commande d'actionneur, des modules de commande de 
transmission, des modules de commande de vitesse, des 
modules de commande de système, des capteurs de pression, 
des circuits hybrides et des technologies de montage direct des 
puces ainsi que du design automobile, sauf tous les services 
concernant la conception et le développement de logiciels et de 
programmes d'entreposage et de gestion d'entrepôts; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels, sauf 
tous les services concernant la conception et le développement 
de logiciels et de programmes d'entreposage et de gestion 
d'entrepôts; services de génie, nommément consultation 
technique dans les domaines des modules de commande, 
nommément des modules de commande de moteur électrique, 
des modules de commande de capteur, des modules de 
commande de radiateur, des modules de commande 
d'actionneur, des modules de commande de transmission, des 
modules de commande de vitesse, des modules de commande 
de système, des capteurs de pression, des circuits hybrides et 
des technologies de montage direct des puces; recherche 
scientifique, services technologiques, nommément génie, 
nommément génie mécanique, électrique et électronique, 
services de génie concernant l'électronique, les
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télécommunications et le réseautage de données, recherche et 
conception, nommément services de conception de nouveaux 
produits pour des tiers, sauf tous les services concernant la 
conception et le développement de logiciels et de programmes 
d'entreposage et de gestion d'entrepôts; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines des modules de 
commande, nommément des modules de commande de moteur 
électrique, des modules de commande de capteur, des modules 
de commande de radiateur, des modules de commande 
d'actionneur, des modules de commande de transmission, des 
modules de commande de vitesse, des modules de commande 
de système, des capteurs de pression, des circuits hybrides et 
des technologies de montage direct des puces, nommément de 
la machinerie, des appareils, des instruments et des dispositifs 
électriques, électroniques et électromécaniques pour la maison, 
l'industrie, la construction et les laboratoires ainsi qu'à usage 
médical, biomédical et thérapeutique, sauf tous les services 
concernant la conception et le développement de logiciels et de 
programmes d'entreposage et de gestion d'entrepôts; conception 
et conception technique de nouveaux produits pour des tiers, 
nommément de véhicules, de dispositifs et d'instruments pour 
véhicules terrestres, aériens et maritimes, conception et 
conception technique de nouveaux produits pour des tiers, 
nommément de modules de commande de moteur électrique, de 
capteurs de pression, de circuits hybrides et de technologies de 
montage direct des puces, de circuits électriques et 
électroniques, de capteurs électriques et électroniques, de 
circuits et de capteurs de mesure, de capteurs de pression, de 
régulateurs de pression, de radiateurs électriques, de 
résistances, de manches à balai, de potentiomètres,
d'actionneurs électriques et électroniques, d'électrovannes, de 
microactionneurs, de pompes, nommément de pompes à 
carburant, de pompes rotatives, de pompes de vidange, de 
micropompes, de moteurs électriques, de micromoteurs, de 
régulateurs de moteur, de capteurs, de régulateurs, de circuits 
hybrides, de circuits intégrés, de circuits et de capteurs 
électroniques, de capteurs et de circuits électroniques pour les 
laboratoires et la maison, conception et conception technique de 
nouveaux produits pour des tiers, nommément de circuits et de 
capteurs électroniques pour l'industrie des appareils 
électroménagers, de circuits et de capteurs électroniques pour 
l'industrie des véhicules industriels et civils, de circuits et de 
capteurs électroniques pour les procédés de fabrication 
industrielle ainsi que de capteurs et de circuits électroniques 
pour l'industrie de la construction. Date de priorité de production: 
10 décembre 2008, pays: SUISSE, demande no: 65031/2008 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 décembre 2008 sous le 
No. 594416 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).

1,438,631. 2009/05/19. Metallux SA, Via Moree 12, 6850 
Mendrisio, SWITZERLAND 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

METALLUX

WARES: (1) Machines and machine tools, namely presses, die-
cutting machines, die-stamping machines, dredging machines, 
drilling machines for metalworking, extruding machines for 
metals, machines for the cutting and forming materials; motors 
and engines except for land vehicles, namely electric motors for 
machines, engines for industrial machinery; machine coupling 
and transmission components except for motors and engines for 
land vehicles; agricultural implements other than hand-operated, 
namely incubators for eggs, plowing machines, harvesting 
machines, snow ploughs, reapers, lawn mowers; electric power 
generators, water pumps for agricultural purposes; machines 
namely industrial machines presses, industrial production 
machines for use in the metalworking field namely drilling 
machines for metalworking, extruding machines for metals, 
presses, machines for the cutting and forming of materials, die-
stamping machines, cutting machines, molding machines, 
dredging machines; industrial production machines for use in the 
automated assembling processes of the mechanics, electronic 
and manufacturing sectors namely assembling machines, tooling 
for assembly, control tooling for assembly; surface preparation 
machines, namely concrete grinders, concrete surface 
preparation machines; metal finishing equipment namely 
machines utilizing rotational motion for high energy surface 
finishing and material treatment; rubber grinding machines 
namely rubber grinding mills and grinders; cutting machines 
namely cutting machines for metalworking; machines for forming 
of materials namely rollformers, levelers and material flatness 
measurement equipment, machines for forming sheet metal, 
moulding machines, machines for forming of plastic material; 
dish washing machines, clothes washing machines, industrial 
washing machines, industrial drying machines, compressors, 
namely compressors for industrial machinery, air compressors, 
agricultural machines, namely agricultural cultivators, agricultural 
equipment for seeding, agricultural irrigation equipment, 
agricultural land fertilizing equipment, agricultural tractors, 
industrial robots, power units, namely power supply cords, power 
switches, power transformers; household and domestic 
machines, namely washing machines, drying machines, namely 
dish and clothes washing machines; motors and engines other 
than those for land vehicles, namely electric motors and engines 
for compressors and power units for industrial machines, for 
agricultural machines, for machines for domestic use in the 
nature of clothes and dish washing machines, clothes drying 
machines and electric laundry dryers; parts and accessories of 
machines and motors and components thereof, namely sensors, 
namely, pressure sensors, pressure sensors equipped with 
ceramic and silicon and metal diaphragm, position sensors, 
electric resistors, electric heaters; control circuits, speed 
controllers, position controllers; electronic circuits; regulators, 
namely pressure regulators; dispensers, dosing apparatus used 
in the agricultural field, namely mechanical devices, namely 
dispensers of preset portions of fluids, solid granules and powder 
for dosing purposes, dosing apparatus used in the scientific and 
laboratory fields but not for medical purposes, for dosing 
material, namely gases, fluids, powders for the preparation of 
mixtures, dosing apparatus used in the manufacturing and 
building industry for dosing material, namely dispensers of preset 
portions of fluids, solid granules and powder for dosing 
purposes; electric valves, namely valves for industrial machinery; 
pumps, namely gas pumps, rotary pumps, sumps pumps, all 
these wares excluding robotic apparatus and machinery for use 
in the logistics and the warehouse field; scientific, nautical, 
surveying, weighing, measuring, signaling, checking, 
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supervision, life-saving and teaching apparatus and instruments, 
excluding a l l  cinematographic, photographic and optical 
apparatus and instruments namely telescopes, microscopes, 
cameras, scanners, precision balances, scales namely 
laboratory scales and balances, letter scales, medical scales, 
truck scales, barometers, signal and alarm bells, gas detectors 
for detecting the presence and type of gas in the air, air analysis 
apparatus for detecting and analyzing noxious gases, airborne 
chemicals, airborne and biological substances and other 
airborne life threatening particles; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
and controlling of electrical current, namely inverters, electric 
accumulators, transformers, circuits, generators, batteries 
namely automotive batteries, camera batteries, cellular phone 
batteries, general purpose batteries, hearing aid batteries, watch 
batteries, power storage batteries, wires, microcircuits, circuit 
boards, battery chargers namely chargers for mobile phones and 
for electric tools; switches namely cut-out switches, differential 
switches, dimmer switches, light switches, optical switches, 
power switches, rocker switches, timer switches, touch sensitive 
switches, electronic switches; apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images, namely 
audio tape recorders, video cassette recorders, video monitors, 
video recorders, televisions and television receivers; magnetic 
data carriers namely blank floppy disks, blank hard discs; plastic 
cards with a memory or magnetic strip namely encoded credit 
cards, encoded debit cards, encoded hotel room key cards, 
encoded phone cards; recording discs, namely blank audio 
compact discs, blank audio digital discs, blank audio discs, blank 
compact discs, blank digital audio discs, blank digital versatile 
discs, blank discs, blank floppy discs, blank hard discs, blank 
laser discs, blank optical disks; calculating machines, namely 
calculators, automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers; data processing 
equipment namely computers, computer hardware and computer 
software for programs for use in data base management, for use 
as a spreadsheet, for word processing, with the exclusion of 
warehouse management software, warehouse computer 
software (recorded), recorded computer programs, 
downloadable software and recorded computer operating 
programs a l l  for managing warehouses and controlling 
warehouse work processes; fire extinguishing apparatus, namely 
fire extinguishers for household use, fire extinguisher apparatus 
for automobiles namely fire extinguishers; fire extinguishing 
systems for industrial use namely fire alarm control panels, fire 
alarms, fire extinguishers, fire extinguishing chemicals, fire hose 
nozzles, fire hoses, fire extinguishers, fire sprinklers; electric, 
electronic and electromechanical apparatus and instruments and 
devices namely, electric, electronic and electromechanical 
apparatus and devices to be assembled into industrial, building 
and household and domestic apparatus, namely industrial 
apparatus, household appliances, air conditioning apparatus and 
systems, heating apparatus, boilers, laboratory apparatus and 
instruments; electric, electronic and electromechanical apparatus 
and instruments and devices namely electric, electronic and 
electromechanical apparatus and devices to be assembled into 
apparatus for locomotion by land, water and air and vehicles 
namely climate control systems consisting of digital thermostats, 
air conditioning, heating, ventilation and drying control devices 
namely electrical control systems for heating and air conditioning 
systems, dishwashers, furnaces; electric, electronic and 
electromechanical devices and parts and components thereof, 
namely, devices, parts and components of industrial 

manufacturing machines, building machines, household 
apparatus, heating and air conditioning apparatus and systems, 
vehicles, medical and laboratory apparatus and systems, 
namely, sensors, namely pressure sensors, pressure sensors 
equipped with ceramic and silicon and metal diaphragm, position 
sensors, contactless and wireless sensors namely radio 
frequency (RF) sensors and radio frequency identification (RFID) 
sensors, electronic devices for surveillance and monitoring, 
namely closed-circuit cameras and television monitors, electronic 
circuits and sensors for monitoring fluid levels, electronic circuits 
and sensors for video injection systems, electronic circuits and 
temperature sensors switches for controlling temperature, 
climate control systems consisting of digital thermostats, air 
conditioning, heating, ventilation and drying control devices, 
namely electrical control systems for heating and air conditioning 
systems, electronic circuits and sensors for controlling actuators 
and motors, electronic circuits and sensors for controlling levers, 
electronic sensors for determining the temperature of wires and 
films, ceramic sensors, silicon sensors, level sensors, flux and 
flow sensors, force sensors, temperature sensors, magnetic 
sensors, electric resistance sensors, electrical resistors, thick-
film resistors, potentiometers, computer joysticks, power 
resistors, electric control circuits, electric motor control circuits, 
speed control equipment, namely electronic speed controllers, 
position control equipment namely, altimeters, antennas, namely 
car antennas, cell phone antennas, parabolic antennas, radio 
antennas, television antennas, satellite navigators, radars, 
physical transducers; measurement circuits; electronic 
components, namely safety relay modules, safety monitoring 
modules and fail safe delay timer used to evaluate connected 
safety components and reliably turn off hazardous machine 
functions in the event of an unsafe condition; connectors, namely 
audio/video cable connectors, cable connectors, electrical 
connectors for junction boxes, electrical connectors for power 
converters, electrical power connectors, electronic connectors for 
video recorders, radio frequency connectors, inverters, electronic 
alarm circuits, electronic signal control circuits, electronic circuits, 
hybrid electronic circuits, integrated circuits, microprocessors, 
thin-film and thick-film electronic circuits and electrical continuity 
sensors, electronic measure circuits, blank smart cards, smart 
cards readers; pressure regulators, dosing apparatus, namely 
mechanical devices, namely dispensers of preset portions of 
fluids, solid granules and powder for dosing purposes, for 
laboratory use, actuators and micro-actuators for converting 
pressure or electrical or hydraulic energy into rotational or 
angular or linear motion; electric valves, solenoid valves, micro-
valves; pumps, namely gas pumps, rotary pumps, sump pumps, 
micro-pumps, namely pumps for microfluidic circuits and 
devices; with the exclusion of all optical apparatus, instruments 
and devices and parts, components and accessories thereof; 
surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely, blood drawing apparatus, medical x-ray 
apparatus, clinical chemistry analyzers for medical and 
veterinary use to analyze blood and other bodily fluids, medical 
instruments for general examination; artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopaedic articles, namely orthopaedic joint implants, 
splints and bandages alone and in combination, orthopaedic 
footwear, orthopaedic soles, orthopaedic gloves in the nature of 
orthopaedic correction devices for hands, sporting gloves; suture 
materials, namely suture needles, skin abrasives, plaster for 
orthopaedic purposes, gut for surgical sutures, bandages, 
surgical thread, surgical glue, surgical skin staples; medical, 
biomedical and therapeutic apparatus, instruments, appliances 
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and devices, namely anaesthetic equipment, namely anaesthetic 
delivery apparatus, emergency medical equipment namely, first-
aid kits, blood pressure meters, medical imaging equipment, 
namely magnetic resonance imaging (MRI) diagnostic 
apparatus, medical testing equipment, namely magnetic 
resonance imaging (MRI) diagnostic apparatus, 
electrocardiogram (EKG) machines, electroencephalogram 
(EEG) machines and ultrasonic medical diagnostic apparatus, 
ophthalmic equipment namely lens meters, fundus cameras, 
visual acuity chart projectors, tracers, blockers, refractometers, 
keratometers, tonometers, visual acuity charts, corneal 
topographers, ultrasonic scanners, pachymeters, 
ophthalmometers, slitlamps, pupil distance meters, perimeters, 
microscopes; dental equipment, namely dental impression trays, 
dental instruments, sterilization equipment, namely sterilization 
pouches, orthopedic surgical and rehabilitation apparatus and 
instruments, namely orthopaedic joint implants, splints and 
bandages alone and in combination, orthopaedic footwear, 
orthopaedic soles, orthopaedic gloves in the nature of 
orthopaedic correction devices for hands, optometric 
instruments, lasers for eye surgery, monitors, namely heart 
monitors, oxygen monitors, pulse rate monitors, blood glucose 
meters, dosing apparatus namely mechanical devices namely 
dispensers of preset portion of fluids, solid granules and powder 
for dosing purposes for laboratory or medical use; measuring or 
dosage or dispensing apparatus, namely electrical dispensers for 
powder or liquid or gas, electrical pumps, peristaltic pumps, 
electrically controlled syringes, drug dosing or dispensing 
instruments, balances; laboratory apparatus, namely medical x-
ray apparatus, medical imaging apparatus namely magnetic 
resonance imaging (MRI) diagnostic apparatus; clinical 
chemistry analyzers for medical and veterinary use to analyze 
blood and other body fluids, medical instruments for general 
examination; parts, components and accessories of all the 
aforementioned apparatus, appliances, instruments and devices, 
namely sensors, namely pressure sensors, pressure sensors 
equipped with ceramic and silicon and metal diaphragm, position 
sensors, contactless and wireless sensors namely radio 
frequency (RF) sensors and radio frequency identification (RFID) 
sensors, ceramic sensors, silicon sensors, level sensors, flux 
and flow sensors, force sensors, temperature sensors, magnetic 
sensors, electric resistance sensors, electric heaters, electronic 
control circuits, electronic hybrid circuits, measure circuits, 
electronic components, namely safety relay modules, safety 
monitoring modules and fail safe delay timer used to evaluate 
connected safety components and reliably turn off hazardous 
machine functions in the event of an unsafe condition; dosing 
apparatus namely electrical or mechanical devices, namely 
dispensers of preset portions of fluids, solid granules and powder 
for dosing purposes, for laboratory use; actuators and micro-
actuators for converting pressure or electrical or magnetical or 
mechanical or hydraulic energy into rotational or angular or linear 
motion; electric valves, micro-valves, pumps, namely micro-
pumps, namely pumps for microfluidic circuits and devices, gas 
pumps, rotary pumps, sump pumps; apparatus for heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes, namely portable electric 
heaters, domestic furnaces, steam generators, domestic cooking 
ovens, electric and gas stoves, hot air cooking ovens, electric 
heaters for baby bottles, heat pumps, air conditioning units for 
domestic use, facial saunas, electrically heated hot pots, electric 
coffee makers for domestic use, electric toasters, hot water 
heaters, electric waffle irons, electric juice presses and juice 

extractors, electric refrigerators, freezers, hand held hair dryers, 
tumble dryers for clothes, electric ventilators, air conditioning 
installations namely air conditioners, air conditioning ducts; air 
purifying apparatus and machines namely air deodorizers, air 
filtering units for removing dust, smoke and allergens from the 
air, air filters for medical ventilators, air purifying units; filters for 
air conditioning, central heating radiators, air-reheaters, air-
driers, sinks, wash-hand basins, bidets, toilets, toilet installations 
and bath installations, with the exclusion of all lighting apparatus, 
instruments and appliances and parts and components thereof; 
apparatus, instruments and devices namely, boilers namely 
double boilers, furnace boilers, hot water boilers; electric 
heaters, diesel fuel heaters, cooking apparatus and cooking 
surfaces, namely gas ranges; refrigeration installations namely 
refrigerators, freezers, ice chests; drying apparatus, namely 
electric hot air hand dryers, laundry dryers, electric fans, vacuum 
cleaners, extractor hoods in the nature of range hoods, electric 
and gas cooking ovens, freezers, refrigerators, electric coffee 
maker machines, ice chests, water dispensers, namely water 
fountains, thermo-hydraulic and sanitary systems and apparatus 
namely sanitary installations namely steam rooms used in the 
metalworking and agricultural fields, whirpool bath; coolers, 
dryers, household and domestic and industrial and vehicle 
heating and conditioning systems and apparatus namely, 
household air conditioners, household heating apparatus, 
industrial air conditioning and heating apparatus for conditioning 
or heating industrial plants and machinery, air conditioners for 
vehicles, heating apparatus for vehicles namely car heaters, car 
radiators; electric heaters for baby bottles, air conditioning units 
for domestic use, facial saunas, electrically heated hot pots, hot 
water heaters, electric waffle irons, electric ventilators; parts, 
components and accessories of the products, namely sensors, 
namely pressure sensors, pressure sensors equipped with 
ceramic and silicon and metal diaphragm, position sensors, 
contactless and wireless sensors, namely radio frequency (RF) 
sensors and radio frequency identification (RFID) sensors; level 
sensors, flux and flow rate sensors, force sensors, temperature 
sensors, magnetic sensors, electrical resistors, thick-film 
resistors, control circuits, motor control circuits, controllers, 
namely speed controllers, position controllers, inverters, alarm 
circuits, signaling circuits, electronic circuits, integrated circuits, 
microprocessor circuits, thin-film and thick-film circuits and 
sensors, measurement circuits, pressure regulators, dosing 
apparatus used in the agricultural field namely, mechanical 
devices, namely dispensers of preset portions of fluids, solid 
granules and powder for dosing purposes, dosing apparatus 
used in the scientific and laboratory fields but not for medical 
purposes for dosing material, namely, gases fluids, powders for 
the preparation of mixtures, dosing apparatus used in the 
manufacturing and building industry for dosing material, namely 
dispensers of preset portions of fluids, solid granules and powder 
for dosing purposes, electric actuators with rotary or angular or 
linear motion for air and fluid carrying valve or damper; electric 
actuators with rotary or angular or linear motion for use in 
Heating Ventilation and Air Conditioning (HVAC) and industrial 
and commercial application as well as installed on equipment 
and appliance; electric valves, pumps, namely micro-pumps, 
namely, pumps for microfuidic circuits and devices, gas pumps, 
rotary pumps, sump pumps; with the exclusion of parts, 
components and accessories of lighting apparatus, instruments 
and appliances; vehicles namely land vehicles, water vehicles, 
air vehicles namely air cushion vehicles, all-terrain vehicles, 
space vehicles, sport utility vehicles; apparatus for locomotion by 
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land, air and water, namely, cars, vans, motorcycles, scooters, 
trucks, buses, trains, all terrain vehicles, snowmobiles, jetskies, 
tractors, power driven boats or rubber, hydrofoils, submarines, 
aircraft, helicopters, ultra light aircraft and blimps, engines for 
vehicles, namely for land vehicles, water vehicles, air vehicles, 
air cushion vehicles, all-terrain vehicles, space vehicles, sport 
utility vehicles; parts, components and devices of land, air and 
water vehicles and locomotion apparatus and vehicles, namely 
sensors, namely pressure sensors, pressure sensors equipped 
with ceramic and silicon and metal diaphragm, position sensors, 
contactless and wireless sensors, namely radio frequency (RF) 
and radio frequency identification (RFID) sensors, electronic 
devices for surveillance and monitoring, namely closed-circuit 
cameras and television monitors, electronic circuits and sensors 
for monitoring fluid levers, electronic circuits and sensors for 
video injection systems, electronic circuits ad temperature 
sensor switches for controlling temperature, electronic circuits 
and sensors for controlling actuators and motors, electronic 
circuits and sensors for controlling levers, electronic sensors for 
determining the temperature of wires and films, antennas, 
namely car antennas, cell phone antennas, parabolic antennas, 
radio antennas, television antennas, satellite navigators, radars, 
physical transducers, ceramic sensors, silicon sensors, level 
sensors, flux and flow rate sensors, force and load sensors, 
temperature sensors, magnetic sensors, sensors for detecting 
fluid features, electrical resistors, thick-film resistances, 
potentiometers, computer joysticks, power resistances, electric 
heaters, diesel fuel heaters, electric fluid heaters, namely hot 
water heaters, kerosene heaters, control circuits, motors namely 
electric vehicle motors, airplane motors, boat motors, engine 
motors, motor vehicle motors, outboard motors; motor control 
circuits, speed controllers, position controllers, inverters, fuel 
control circuits, exhaust control circuits, alarm circuits, signaling 
circuits, electronic circuits, hybrid circuits, integrated circuits, 
microprocessors, thin-film and thick-film circuits and sensors, 
measurement circuits, electronic components, smart cards 
namely blank smart cards, electronic toll smart cards, hotel room 
key smart card, identification smart cards, telephone smart 
cards; connectors, namely audio/video cable connectors, cable 
connectors, electrical connectors for junction boxes, electrical 
connectors for power converters, electrical power connectors, 
electronic connectors for video recorders, radio frequency 
connectors, regulators, namely pressure regulators, dosing 
apparatus used in the agricultural filed, namely mechanical 
devices, namely dispensers of preset portions of fluids, solid 
granules and powder for dosing purposes, dosing apparatus 
used in the scientific and laboratory fields but not for medical 
purposes for dosing material, namely gases, fluids, powders for 
the preparation of mixtures, dosing apparatus used in the 
manufacturing and building industry for dosing material, namely 
dispensers of preset portions of fluids, solid granules and powder 
for dosing purposes, actuators and micro-actuators for 
converting pressure or electrical or magnetical or mechanical or 
hydraulic energy into rotational or angular or linear motion; 
valves, namely electric valves, micro-valves, pumps, namely gas 
pumps, rotary pumps, sump pumps, micro-pumps, namely 
pumps for microfluidic circuits and devices, antitheft detectors, 
fuel injectors; engines namely airplane engines, automobile 
engines, diesel airplane engines, diesel boat engines, diesel 
engines for industrial machinery, diesel engines for motor 
vehicles, engines for industrial machinery, motor vehicle 
engines, motorcycle engines, rocket engines; motors namely 
airplane motors, boat motors, engine motors, motor vehicle 

motors, outboard motors; alternators namely alternators for 
airplanes, alternators for boats, alternators for motor vehicles, 
alternators for trains; batteries namely automotive batteries, 
camera batteries, cellular phone batteries, general purpose 
batteries, hearing aid batteries, watch batteries; battery 
electronic circuits and sensors, airbag electronic circuits and 
sensors, seat electronic circuits and sensors, tank electronic 
circuits and sensors, fluid meter electronic circuits and sensors, 
injection electronic circuits and sensors, temperature control 
electronic circuits and sensors, electronic circuits and sensors for 
actuators and motor control, electronic circuits and sensors for 
levers and pedals and steering and control devices for vehicles, 
hot-wire and hot-film sensors. (2) Machines and machine tools, 
namely presses, die-cutting machines, die-stamping machines, 
dredging machines, drilling machines for metalworking, extruding 
machines for metals, machines for the cutting and forming 
materials; motors and engines except for land vehicles, namely 
electric motors for machines, engines for industrial machinery; 
machine coupling and transmission components except for 
motors and engines for land vehicles; agricultural implements 
other than hand-operated, namely incubators for eggs, plowing
machines, harvesting machines, snow ploughs, reapers, lawn 
mowers; electric power generators, water pumps for agricultural 
purposes; machines namely industrial machines presses, 
industrial production machines for use in the metalworking field 
namely drilling machines for metalworking, extruding machines 
for metals, presses, machines for the cutting and forming of 
materials, die-stamping machines, cutting machines, molding 
machines, dredging machines; industrial production machines for 
use in the automated assembling processes of the mechanics, 
electronic and manufacturing sectors namely assembling 
machines, tooling for assembly, control tooling for assembly; 
surface preparation machines, namely concrete grinders, 
concrete surface preparation machines; metal finishing 
equipment namely machines utilizing rotational motion for high 
energy surface finishing and material treatment; rubber grinding 
machines namely rubber grinding mills and grinders; cutting 
machines namely cutting machines for metalworking; machines 
for forming of materials namely rollformers, levelers and material 
flatness measurement equipment, machines for forming sheet 
metal, moulding machines, machines for forming of plastic 
material; dish washing machines, clothes washing machines, 
industrial washing machines, industrial drying machines, 
compressors, namely compressors for industrial machinery, air 
compressors, agricultural machines, namely agricultural 
cultivators, agricultural equipment for seeding, agricultural 
irrigation equipment, agricultural land fertilizing equipment, 
agricultural tractors, industrial robots, power units, namely power 
supply cords, power switches, power transformers; household 
and domestic machines, namely washing machines, drying 
machines, namely dish and clothes washing machines; motors 
and engines other than those for land vehicles, namely electric 
motors and engines for compressors and power units for 
industrial machines, for agricultural machines, for machines for 
domestic use in the nature of clothes and dish washing 
machines, clothes drying machines and electric laundry dryers; 
parts and accessories of machines and motors and components 
thereof, namely sensors, namely, pressure sensors, pressure 
sensors equipped with ceramic and silicon and metal diaphragm, 
position sensors, electric resistors, electric heaters; control 
circuits, speed controllers, position controllers; electronic circuits; 
regulators, namely pressure regulators; dispensers, dosing 
apparatus used in the agricultural field, namely mechanical 
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devices, namely dispensers of preset portions of fluids, solid 
granules and powder for dosing purposes, dosing apparatus 
used in the scientific and laboratory fields but not for medical 
purposes, for dosing material, namely gases, fluids, powders for 
the preparation of mixtures, dosing apparatus used in the 
manufacturing and building industry for dosing material, namely 
dispensers of preset portions of fluids, solid granules and powder 
for dosing purposes; electric valves, namely valves for industrial 
machinery; pumps, namely gas pumps, rotary pumps, sumps 
pumps, a l l  these wares excluding robotic apparatus and 
machinery for use in the logistics and the warehouse field; 
scientific, nautical, surveying, weighing, measuring, signaling, 
checking, supervision, life-saving and teaching apparatus and 
instruments, excluding all cinematographic, photographic and 
optical apparatus and instruments namely telescopes, 
microscopes, cameras, scanners, precision balances, scales 
namely laboratory scales and balances, letter scales, medical 
scales, truck scales, barometers, signal and alarm bells, gas 
detectors for detecting the presence and type of gas in the air, 
air analysis apparatus for detecting and analyzing noxious 
gases, airborne chemicals, airborne and biological substances 
and other airborne life threatening particles; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating and controlling of electrical current, 
namely inverters, electric accumulators, transformers, circuits, 
generators, batteries namely automotive batteries, camera 
batteries, cellular phone batteries, general purpose batteries, 
hearing aid batteries, watch batteries, power storage batteries, 
wires, microcircuits, circuit boards, battery chargers namely 
chargers for mobile phones and for electric tools; switches 
namely cut-out switches, differential switches, dimmer switches, 
light switches, optical switches, power switches, rocker switches, 
timer switches, touch sensitive switches, electronic switches; 
apparatus for recording, transmission and reproduction of sound 
and images, namely audio tape recorders, video cassette 
recorders, video monitors, video recorders, televisions and 
television receivers; magnetic data carriers namely blank floppy 
disks, blank hard discs; plastic cards with a memory or magnetic 
strip namely encoded credit cards, encoded debit cards, 
encoded hotel room key cards, encoded phone cards; recording 
discs, namely blank audio compact discs, blank audio digital 
discs, blank audio discs, blank compact discs, blank digital audio 
discs, blank digital versatile discs, blank discs, blank floppy 
discs, blank hard discs, blank laser discs, blank optical disks; 
calculating machines, namely calculators, automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers; data processing equipment namely computers, 
computer hardware and computer software for programs for use 
in data base management, for use as a spreadsheet, for word 
processing, with the exclusion of warehouse management 
software, warehouse computer software (recorded), recorded 
computer programs, downloadable software and recorded 
computer operating programs all for managing warehouses and 
controlling warehouse work processes; fire extinguishing 
apparatus, namely fire extinguishers for household use, fire 
extinguisher apparatus for automobiles namely fire 
extinguishers; fire extinguishing systems for industrial use 
namely fire alarm control panels, fire alarms, fire extinguishers, 
fire extinguishing chemicals, fire hose nozzles, fire hoses, fire 
extinguishers, fire sprinklers; electric, electronic and 
electromechanical apparatus and instruments and devices 
namely, electric, electronic and electromechanical apparatus and 
devices to be assembled into industrial, building and household 

and domestic apparatus, namely industrial apparatus, household 
appliances, air conditioning apparatus and systems, heating 
apparatus, boilers, laboratory apparatus and instruments; 
electric, electronic and electromechanical apparatus and 
instruments and devices namely electric, electronic and 
electromechanical apparatus and devices to be assembled into 
apparatus for locomotion by land, water and air and vehicles 
namely climate control systems consisting of digital thermostats, 
air conditioning, heating, ventilation and drying control devices 
namely electrical control systems for heating and air conditioning 
systems, dishwashers, furnaces; electric, electronic and 
electromechanical devices and parts and components thereof, 
namely, devices, parts and components of industrial 
manufacturing machines, building machines, household 
apparatus, heating and air conditioning apparatus and systems, 
vehicles, medical and laboratory apparatus and systems, 
namely, sensors, namely pressure sensors, pressure sensors 
equipped with ceramic and silicon and metal diaphragm, position 
sensors, contactless and wireless sensors namely radio 
frequency (RF) sensors and radio frequency identification (RFID) 
sensors, electronic devices for surveillance and monitoring, 
namely closed-circuit cameras and television monitors, electronic 
circuits and sensors for monitoring fluid levels, electronic circuits 
and sensors for video injection systems, electronic circuits and 
temperature sensors switches for controlling temperature, 
climate control systems consisting of digital thermostats, air 
conditioning, heating, ventilation and drying control devices, 
namely electrical control systems for heating and air conditioning 
systems, electronic circuits and sensors for controlling actuators 
and motors, electronic circuits and sensors for controlling levers, 
electronic sensors for determining the temperature of wires and 
films, ceramic sensors, silicon sensors, level sensors, flux and 
flow sensors, force sensors, temperature sensors, magnetic 
sensors, electric resistance sensors, electrical resistors, thick-
film resistors, potentiometers, computer joysticks, power 
resistors, electric control circuits, electric motor control circuits, 
speed control equipment, namely electronic speed controllers, 
position control equipment namely, altimeters, antennas, namely 
car antennas, cell phone antennas, parabolic antennas, radio 
antennas, television antennas, satellite navigators, radars, 
physical transducers; measurement circuits; electronic 
components, namely safety relay modules, safety monitoring 
modules and fail safe delay timer used to evaluate connected 
safety components and reliably turn off hazardous machine 
functions in the event of an unsafe condition; connectors, namely 
audio/video cable connectors, cable connectors, electrical 
connectors for junction boxes, electrical connectors for power 
converters, electrical power connectors, electronic connectors for 
video recorders, radio frequency connectors, inverters, electronic 
alarm circuits, electronic signal control circuits, electronic circuits, 
hybrid electronic circuits, integrated circuits, microprocessors, 
thin-film and thick-film electronic circuits and electrical continuity 
sensors, electronic measure circuits, blank smart cards, smart 
cards readers; pressure regulators, dosing apparatus, namely 
mechanical devices, namely dispensers of preset portions of 
fluids, solid granules and powder for dosing purposes, for 
laboratory use, actuators and micro-actuators for converting 
pressure or electrical or hydraulic energy into rotational or 
angular or linear motion; electric valves, solenoid valves, micro-
valves; pumps, namely gas pumps, rotary pumps, sump pumps, 
micro-pumps, namely pumps for microfluidic circuits and 
devices; with the exclusion of all optical apparatus, instruments 
and devices and parts, components and accessories thereof; 
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surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely, blood drawing apparatus, medical x-ray 
apparatus, clinical chemistry analyzers for medical and 
veterinary use to analyze blood and other bodily fluids, medical 
instruments for general examination; artificial limbs, eyes and 
teeth; orthopaedic articles, namely orthopaedic joint implants, 
splints and bandages alone and in combination, orthopaedic 
footwear, orthopaedic soles, orthopaedic gloves in the nature of 
orthopaedic correction devices for hands, sporting gloves; suture 
materials, namely suture needles, skin abrasives, plaster for 
orthopaedic purposes, gut for surgical sutures, bandages, 
surgical thread, surgical glue, surgical skin staples; medical, 
biomedical and therapeutic apparatus, instruments, appliances 
and devices, namely anaesthetic equipment, namely anaesthetic 
delivery apparatus, emergency medical equipment namely, first-
aid kits, blood pressure meters, medical imaging equipment, 
namely magnetic resonance imaging (MRI) diagnostic 
apparatus, medical testing equipment, namely magnetic 
resonance imaging (MRI) diagnostic apparatus, 
electrocardiogram (EKG) machines, electroencephalogram 
(EEG) machines and ultrasonic medical diagnostic apparatus, 
ophthalmic equipment namely lens meters, fundus cameras, 
visual acuity chart projectors, tracers, blockers, refractometers, 
keratometers, tonometers, visual acuity charts, corneal 
topographers, ultrasonic scanners, pachymeters, 
ophthalmometers, slitlamps, pupil distance meters, perimeters, 
microscopes; dental equipment, namely dental impression trays, 
dental instruments, sterilization equipment, namely sterilization 
pouches, orthopedic surgical and rehabilitation apparatus and 
instruments, namely orthopaedic joint implants, splints and 
bandages alone and in combination, orthopaedic footwear, 
orthopaedic soles, orthopaedic gloves in the nature of 
orthopaedic correction devices for hands, optometric 
instruments, lasers for eye surgery, monitors, namely heart 
monitors, oxygen monitors, pulse rate monitors, blood glucose 
meters, dosing apparatus namely mechanical devices namely 
dispensers of preset portion of fluids, solid granules and powder 
for dosing purposes for laboratory or medical use; measuring or 
dosage or dispensing apparatus, namely electrical dispensers for 
powder or liquid or gas, electrical pumps, peristaltic pumps, 
electrically controlled syringes, drug dosing or dispensing 
instruments, balances; laboratory apparatus, namely medical x-
ray apparatus, medical imaging apparatus namely magnetic 
resonance imaging (MRI) diagnostic apparatus; clinical 
chemistry analyzers for medical and veterinary use to analyze 
blood and other body fluids, medical instruments for general 
examination; parts, components and accessories of all the 
aforementioned apparatus, appliances, instruments and devices, 
namely sensors, namely pressure sensors, pressure sensors 
equipped with ceramic and silicon and metal diaphragm, position 
sensors, contactless and wireless sensors namely radio 
frequency (RF) sensors and radio frequency identification (RFID) 
sensors, ceramic sensors, silicon sensors, level sensors, flux 
and flow sensors, force sensors, temperature sensors, magnetic 
sensors, electric resistance sensors, electric heaters, electronic 
control circuits, electronic hybrid circuits, measure circuits, 
electronic components, namely safety relay modules, safety 
monitoring modules and fail safe delay timer used to evaluate 
connected safety components and reliably turn off hazardous 
machine functions in the event of an unsafe condition; dosing 
apparatus namely electrical or mechanical devices, namely 
dispensers of preset portions of fluids, solid granules and powder 
for dosing purposes, for laboratory use; actuators and micro-

actuators for converting pressure or electrical or magnetical or 
mechanical or hydraulic energy into rotational or angular or linear 
motion; electric valves, micro-valves, pumps, namely micro-
pumps, namely pumps for microfluidic circuits and devices, gas 
pumps, rotary pumps, sump pumps; apparatus for heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes, namely portable electric 
heaters, domestic furnaces, steam generators, domestic cooking 
ovens, electric and gas stoves, hot air cooking ovens, electric 
heaters for baby bottles, heat pumps, air conditioning units for 
domestic use, facial saunas, electrically heated hot pots, electric 
coffee makers for domestic use, electric toasters, hot water 
heaters, electric waffle irons, electric juice presses and juice 
extractors, electric refrigerators, freezers, hand held hair dryers, 
tumble dryers for clothes, electric ventilators, air conditioning 
installations namely air conditioners, air conditioning ducts; air 
purifying apparatus and machines namely air deodorizers, air 
filtering units for removing dust, smoke and allergens from the 
air, air filters for medical ventilators, air purifying units; filters for 
air conditioning, central heating radiators, air-reheaters, air-
driers, sinks, wash-hand basins, bidets, toilets, toilet installations 
and bath installations, with the exclusion of all lighting apparatus, 
instruments and appliances and parts and components thereof; 
apparatus, instruments and devices namely, boilers namely 
double boilers, furnace boilers, hot water boilers; electric 
heaters, diesel fuel heaters, cooking apparatus and cooking 
surfaces, namely gas ranges; refrigeration installations namely 
refrigerators, freezers, ice chests; drying apparatus, namely 
electric hot air hand dryers, laundry dryers, electric fans, vacuum 
cleaners, extractor hoods in the nature of range hoods, electric 
and gas cooking ovens, freezers, refrigerators, electric coffee 
maker machines, ice chests, water dispensers, namely water 
fountains, thermo-hydraulic and sanitary systems and apparatus 
namely sanitary installations namely steam rooms used in the 
metalworking and agricultural fields, whirpool bath; coolers, 
dryers, household and domestic and industrial and vehicle 
heating and conditioning systems and apparatus namely, 
household air conditioners, household heating apparatus, 
industrial air conditioning and heating apparatus for conditioning 
or heating industrial plants and machinery, air conditioners for 
vehicles, heating apparatus for vehicles namely car heaters, car 
radiators; electric heaters for baby bottles, air conditioning units 
for domestic use, facial saunas, electrically heated hot pots, hot 
water heaters, electric waffle irons, electric ventilators; parts, 
components and accessories of the products, namely sensors, 
namely pressure sensors, pressure sensors equipped with 
ceramic and silicon and metal diaphragm, position sensors, 
contactless and wireless sensors, namely radio frequency (RF) 
sensors and radio frequency identification (RFID) sensors; level 
sensors, flux and flow rate sensors, force sensors, temperature 
sensors, magnetic sensors, electrical resistors, thick-film 
resistors, control circuits, motor control circuits, controllers, 
namely speed controllers, position controllers, inverters, alarm 
circuits, signaling circuits, electronic circuits, integrated circuits, 
microprocessor circuits, thin-film and thick-film circuits and 
sensors, measurement circuits, pressure regulators, dosing 
apparatus used in the agricultural field namely, mechanical 
devices, namely dispensers of preset portions of fluids, solid 
granules and powder for dosing purposes, dosing apparatus 
used in the scientific and laboratory fields but not for medical 
purposes for dosing material, namely, gases fluids, powders for 
the preparation of mixtures, dosing apparatus used in the 
manufacturing and building industry for dosing material, namely 
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dispensers of preset portions of fluids, solid granules and powder 
for dosing purposes, electric actuators with rotary or angular or 
linear motion for air and fluid carrying valve or damper; electric 
actuators with rotary or angular or linear motion for use in 
Heating Ventilation and Air Conditioning (HVAC) and industrial 
and commercial application as well as installed on equipment 
and appliance; electric valves, pumps, namely micro-pumps, 
namely, pumps for microfuidic circuits and devices, gas pumps, 
rotary pumps, sump pumps; with the exclusion of parts, 
components and accessories of lighting apparatus, instruments 
and appliances; vehicles namely land vehicles, water vehicles, 
air vehicles namely air cushion vehicles, all-terrain vehicles, 
space vehicles, sport utility vehicles; apparatus for locomotion by 
land, air and water, namely, cars, vans, motorcycles, scooters, 
trucks, buses, trains, all terrain vehicles, snowmobiles, jetskies, 
tractors, power driven boats or rubber, hydrofoils, submarines, 
aircraft, helicopters, ultra light aircraft and blimps, engines for 
vehicles, namely for land vehicles, water vehicles, air vehicles, 
air cushion vehicles, all-terrain vehicles, space vehicles, sport 
utility vehicles; parts, components and devices of land, air and 
water vehicles and locomotion apparatus and vehicles, namely 
sensors, namely pressure sensors, pressure sensors equipped 
with ceramic and silicon and metal diaphragm, position sensors, 
contactless and wireless sensors, namely radio frequency (RF) 
and radio frequency identification (RFID) sensors, electronic 
devices for surveillance and monitoring, namely closed-circuit 
cameras and television monitors, electronic circuits and sensors 
for monitoring fluid levers, electronic circuits and sensors for 
video injection systems, electronic circuits ad temperature 
sensor switches for controlling temperature, electronic circuits 
and sensors for controlling actuators and motors, electronic 
circuits and sensors for controlling levers, electronic sensors for 
determining the temperature of wires and films, antennas, 
namely car antennas, cell phone antennas, parabolic antennas, 
radio antennas, television antennas, satellite navigators, radars, 
physical transducers, ceramic sensors, silicon sensors, level 
sensors, flux and flow rate sensors, force and load sensors, 
temperature sensors, magnetic sensors, sensors for detecting 
fluid features, electrical resistors, thick-film resistances, 
potentiometers, computer joysticks, power resistances, electric 
heaters, diesel fuel heaters, electric fluid heaters, namely hot 
water heaters, kerosene heaters, control circuits, motors namely 
electric vehicle motors, airplane motors, boat motors, engine 
motors, motor vehicle motors, outboard motors; motor control 
circuits, speed controllers, position controllers, inverters, fuel 
control circuits, exhaust control circuits, alarm circuits, signaling 
circuits, electronic circuits, hybrid circuits, integrated circuits, 
microprocessors, thin-film and thick-film circuits and sensors, 
measurement circuits, electronic components, smart cards 
namely blank smart cards, electronic toll smart cards, hotel room 
key smart card, identification smart cards, telephone smart 
cards; connectors, namely audio/video cable connectors, cable 
connectors, electrical connectors for junction boxes, electrical 
connectors for power converters, electrical power connectors, 
electronic connectors for video recorders, radio frequency 
connectors, regulators, namely pressure regulators, dosing 
apparatus used in the agricultural filed, namely mechanical 
devices, namely dispensers of preset portions of fluids, solid 
granules and powder for dosing purposes, dosing apparatus 
used in the scientific and laboratory fields but not for medical 
purposes for dosing material, namely gases, fluids, powders for 
the preparation of mixtures, dosing apparatus used in the 
manufacturing and building industry for dosing material, namely 

dispensers of preset portions of fluids, solid granules and powder 
for dosing purposes, actuators and micro-actuators for 
converting pressure or electrical or magnetical or mechanical or 
hydraulic energy into rotational or angular or linear motion; 
valves, namely electric valves, micro-valves, pumps, namely gas 
pumps, rotary pumps, sump pumps, micro-pumps, namely 
pumps for microfluidic circuits and devices, antitheft detectors, 
fuel injectors; engines namely airplane engines, automobile 
engines, diesel airplane engines, diesel boat engines, diesel 
engines for industrial machinery, diesel engines for motor 
vehicles, engines for industrial machinery, motor vehicle 
engines, motorcycle engines, rocket engines; motors namely 
airplane motors, boat motors, engine motors, motor vehicle 
motors, outboard motors; alternators namely alternators for 
airplanes, alternators for boats, alternators for motor vehicles, 
alternators for trains; batteries namely automotive batteries, 
camera batteries, cellular phone batteries, general purpose 
batteries, hearing aid batteries, watch batteries; battery 
electronic circuits and sensors, airbag electronic circuits and 
sensors, seat electronic circuits and sensors, tank electronic 
circuits and sensors, fluid meter electronic circuits and sensors, 
injection electronic circuits and sensors, temperature control 
electronic circuits and sensors, electronic circuits and sensors for 
actuators and motor control, electronic circuits and sensors for 
levers and pedals and steering and control devices for vehicles, 
hot-wire and hot-film sensors. SERVICES: (1) Scientific 
research, technological services, namely engineering services 
namely mechanical engineering, engineering services for 
telecommunications and data networking in the field of control 
modules, pressure sensors and hybrid circuits and chip on board 
(COB) technologies and of automotive design, with the exclusion 
of any services relating to the design and development of 
warehouse and warehouse management software and 
programs; engineering of new products for others namely 
electronic circuits and sensors used in the industry of household 
appliances, electronic sensors and circuits used in the industry of 
industrial and civil vehicles, electronic circuits and sensors used 
in the industrial manufacturing processed and electronic sensors 
and circuits used in the building industry; industrial analysis and 
research services in the field of control modules namely electric 
motor control modules, sensors control modules, heater control 
modules, actuators control modules, transmission control 
modules, speed control modules, body systems control modules, 
pressure sensors and hybrid circuits and chip on board (COB) 
technologies and of automotive design, with the exclusion of any 
services relating to the design and development of warehouse 
and warehouse management software and programs; design 
and development of computer hardware and software, with the 
exclusion of any services relating to the design and development 
of warehouse and warehouse management software and 
programs; engineering services namely technical consulting in 
the field of control modules namely electric motor control 
modules, sensors control modules, heater control modules, 
actuators control modules, transmission control modules, speed 
control modules, body systems control modules, pressure, 
sensors and hybrid circuits and chip on board (COB) 
technologies; scientific research, technological services, namely 
engineering namely mechanical and electrical and electronic 
engineering, engineering services for the electronics and the 
telecommunications and data networking, research and design, 
namely new product design services for others, with the 
exclusion of any services relating to the design and development 
of warehouse and warehouse management software and 
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programs; industrial analysis and research services in the field of 
control modules namely electric motor control modules, sensors 
control modules, heater control modules, actuators control 
modules, transmission control modules, speed control modules, 
body systems control modules, pressure sensors and hybrid 
circuits and chip on board (COB) technologies, namely, 
machinery, electric, electronic and electromechanical apparatus, 
instruments and devices for home, industry, construction, 
laboratory, medical, biomedical and therapeutic use, with the 
exclusion of any services relating to the design and development 
of warehouse and warehouse management software and 
programs; design and engineering of new products for others, 
namely vehicles, devices and instruments for land, air and water 
vehicles, design and engineering of new products for others, 
namely electric motor control modules, pressure sensors, hybrid 
circuits and chip on board (COB), electric and electronic circuits, 
electric and electronic sensors, measuring circuits and sensors, 
pressure sensors, pressure controllers, electric heaters, 
resistors, joysticks, potentiometers, electric and electronic 
actuators, electric valves, micro actuators, pumps, namely gas 
pumps, rotary pumps, sump pumps, micro-pumps, electric 
motors, micro motors, motor controllers, sensors controllers, 
hybrid circuits, integrated circuits, electronic circuits and sensors, 
electronic sensors and circuits for laboratories and for household 
use, design and engineering of new products for others, namely 
electronic circuits and sensors used in the industry of household 
appliances, electronic sensors and circuits used in the industry of 
industrial and civil vehicles, electronic circuits and sensors used 
in the industrial manufacturing processes and electronic sensors 
and circuits used in the building industry. (2) Scientific research, 
technological services, namely engineering services namely 
mechanical engineering, engineering services for 
telecommunications and data networking in the field of control 
modules, pressure sensors and hybrid circuits and chip on board 
(COB) technologies and of automotive design, with the exclusion 
of any services relating to the design and development of 
warehouse and warehouse management software and 
programs; engineering of new products for others namely 
electronic circuits and sensors used in the industry of household 
appliances, electronic sensors and circuits used in the industry of 
industrial and civil vehicles, electronic circuits and sensors used 
in the industrial manufacturing processed and electronic sensors 
and circuits used in the building industry; industrial analysis and 
research services in the field of control modules namely electric 
motor control modules, sensors control modules, heater control 
modules, actuators control modules, transmission control 
modules, speed control modules, body systems control modules, 
pressure sensors and hybrid circuits and chip on board (COB) 
technologies and of automotive design, with the exclusion of any 
services relating to the design and development of warehouse 
and warehouse management software and programs; design 
and development of computer hardware and software, with the 
exclusion of any services relating to the design and development 
of warehouse and warehouse management software and 
programs; engineering services namely technical consulting in 
the field of control modules namely electric motor control 
modules, sensors control modules, heater control modules, 
actuators control modules, transmission control modules, speed 
control modules, body systems control modules, pressure, 
sensors and hybrid circuits and chip on board (COB) 
technologies; scientific research, technological services, namely 
engineering namely mechanical and electrical and electronic 
engineering, engineering services for the electronics and the 

telecommunications and data networking, research and design, 
namely new product design services for others, with the 
exclusion of any services relating to the design and development 
of warehouse and warehouse management software and 
programs; industrial analysis and research services in the field of 
control modules namely electric motor control modules, sensors 
control modules, heater control modules, actuators control 
modules, transmission control modules, speed control modules, 
body systems control modules, pressure sensors and hybrid 
circuits and chip on board (COB) technologies, namely, 
machinery, electric, electronic and electromechanical apparatus, 
instruments and devices for home, industry, construction, 
laboratory, medical, biomedical and therapeutic use, with the 
exclusion of any services relating to the design and development 
of warehouse and warehouse management software and 
programs; design and engineering of new products for others, 
namely vehicles, devices and instruments for land, air and water 
vehicles, design and engineering of new products for others, 
namely electric motor control modules, pressure sensors, hybrid 
circuits and chip on board (COB), electric and electronic circuits, 
electric and electronic sensors, measuring circuits and sensors, 
pressure sensors, pressure controllers, electric heaters, 
resistors, joysticks, potentiometers, electric and electronic 
actuators, electric valves, micro actuators, pumps, namely gas 
pumps, rotary pumps, sump pumps, micro-pumps, electric 
motors, micro motors, motor controllers, sensors controllers, 
hybrid circuits, integrated circuits, electronic circuits and sensors, 
electronic sensors and circuits for laboratories and for household 
use, design and engineering of new products for others, namely 
electronic circuits and sensors used in the industry of household 
appliances, electronic sensors and circuits used in the industry of 
industrial and civil vehicles, electronic circuits and sensors used 
in the industrial manufacturing processes and electronic sensors 
and circuits used in the building industry. Priority Filing Date: 
November 19, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 
64144/2008 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares (1) and on services (1). Registered in 
or for SWITZERLAND on November 19, 2008 under No. 585190 
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Machines et machines-outils, 
nommément presses, machines de découpage à l'emporte-
pièce, emboutisseuses, machines de dragage, foreuses pour le 
travail des métaux, machines à extruder les métaux, machines 
pour la coupe et le formage des matériaux; moteurs, sauf pour 
les véhicules terrestres, nommément moteurs électriques pour 
machines, moteurs pour machinerie industrielle; organes 
d'accouplement et de transmission de machines, sauf les 
moteurs pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres 
que manuels, nommément incubateurs d'oeufs, machines de 
labourage, machines de récolte, chasse-neige, moissonneuses, 
tondeuses à gazon; génératrices, pompes à eau à usage 
agricole; machines, nommément presses industrielles, machines 
de production industrielles pour le travail des métaux, 
nommément foreuses pour le travail des métaux, machines à 
extruder les métaux, presses, machines pour la coupe et le 
formage des matériaux, emboutisseuses, machines de coupe, 
machines à mouler, machines de dragage; machines de 
production industrielles pour les procédés d'assemblage 
automatisé en mécanique, en électronique et en fabrication, 
nommément machines à assembler, outillage d'assemblage, 
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outillage de commande pour l'assemblage; machines de 
préparation de surfaces, nommément broyeurs à béton, 
machines de préparation de surfaces en béton; équipement de 
finition du métal, nommément machines utilisant la rotation pour 
la finition de surfaces et le traitement des matériaux à haute 
énergie; machines de broyage du caoutchouc, nommément 
broyeurs de caoutchouc; machines de coupe, nommément 
machines de coupe pour le travail des métaux; machines pour le 
formage des matériaux, nommément formeurs à galets, 
planeuses et équipement de mesure de la planéité des 
matériaux, machines pour le formage de la tôle, machines à 
mouler, machines pour le formage du plastique; lave-vaisselle, 
laveuses, laveuses industrielles, sécheuses industrielles, 
compresseurs, nommément compresseurs pour machinerie 
industrielle, compresseurs d'air, machines agricoles, 
nommément rotoculteurs agricoles, équipement agricole pour 
l'ensemencement, équipement d'irrigation agricole, équipement 
agricole de fertilisation des sols, tracteurs agricoles, robots 
industriels, blocs d'alimentation, nommément cordons 
d'alimentation, interrupteurs d'alimentation, transformateurs de 
puissance; machines pour la maison, nommément laveuses, 
sécheuses, nommément lave-vaisselle et laveuses; moteurs 
autres que pour les véhicules terrestres, nommément moteurs 
électriques pour compresseurs et blocs d'alimentation pour 
machines industrielles, pour machines agricoles, pour machines 
à usage domestique, à savoir pour laveuses et lave-vaisselle, 
pour sécheuses et pour sécheuses électriques; pièces et 
accessoires pour machines et moteurs ainsi que leurs 
composants, nommément capteurs, nommément capteurs de 
pression, capteurs de pression munis d'une membrane en 
céramique, en silicium et en métal, capteurs de position, 
résistances électriques, radiateurs électriques; circuits de 
commande, régulateurs de vitesse, dispositifs de commande de 
position; circuits électroniques; régulateurs, nommément 
régulateurs de pression; distributeurs, doseurs pour le domaine 
agricole, nommément dispositifs mécaniques, nommément 
distributeurs de quantités prédéterminées de liquides, de 
granules et de poudres pour le dosage, doseurs pour le domaine 
scientifique et les laboratoires, à usage autre que médical, pour 
le dosage de matières, nommément de gaz, de liquides, de 
poudres pour la préparation de mélanges, doseurs pour les 
industries de la fabrication et de la construction pour le dosage 
de matières, nommément distributeurs de quantités 
prédéterminées de liquides, de granules et de poudres pour le 
dosage; électrovannes, nommément vannes pour machinerie 
industrielle; pompes, nommément pompes à carburant, pompes 
rotatives, pompes de vidange, toutes ces marchandises excluant 
les appareils de robotique et la machinerie pour la logistique et 
l'entreposage; appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle, d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, sauf tous les appareils et instruments 
cinématographiques, photographiques et optiques, nommément 
les télescopes, les microscopes, les appareils photo et les 
caméras, les numériseurs, balances de précision, balances, 
nommément balances de laboratoire, pèse-lettres, balances 
médicales, balances pour camions, baromètres, cloches 
d'avertissement et sonnettes d'alarme, détecteurs de gaz pour 
détecter la présence et le type 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 ainsi que d'autres particules aéroportées mettant la 
vie en danger; appareils et instruments de conduction, de 

commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément inverseurs, 
accumulateurs électriques, transformateurs, circuits, 
génératrices, piles et batteries, nommément batteries 
d'automobile, piles et batteries pour appareils photo et caméras, 
batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage 
général, piles pour prothèses auditives, piles de montre, 
batteries d'accumulateurs, fils, microcircuits, cartes de circuits 
imprimés, chargeurs de pile et de batterie, nommément 
chargeurs pour téléphones mobiles et outils électriques; 
interrupteurs et commutateurs, nommément disjoncteurs, 
interrupteurs différentiels, gradateurs, interrupteurs d'éclairage, 
commutateurs optiques, interrupteurs d'alimentation, 
interrupteurs à bascule, minuteries, interrupteurs tactiles, 
commutateurs électroniques; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, 
moniteurs vidéo, enregistreurs vidéo et téléviseurs; supports de 
données magnétiques, nommément disquettes vierges, disques 
durs vierges; cartes en plastique à mémoire ou à bande 
magnétique, nommément cartes de crédit codées, cartes de 
débit codées, cartes-clés codées pour chambres d'hôtel, cartes 
téléphoniques codées; disques d'enregistrement, nommément 
disques compacts audio vierges, disques numériques audio 
vierges, disques audio vierges, disques compacts vierges, 
disques audionumériques vierges, disques numériques 
universels vierges, disques vierges, disquettes vierges, disques 
durs vierges, disques laser vierges, disques optiques vierges; 
machines à calculer, nommément calculatrices, distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour programmes 
de gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur, 
pour le traitement de texte, sauf les logiciels de gestion 
d'entrepôts, les logiciels d'entreposage (enregistrés), les 
programmes informatiques enregistrés, les logiciels 
téléchargeables et les programmes d'exploitation enregistrés, 
tous pour la gestion d'entrepôts et le contrôle du travail en 
entrepôt; extincteurs, nommément extincteurs pour la maison, 
appareils d'extinction des incendies pour l'automobile, 
nommément extincteurs; systèmes d'extinction des incendies à 
usage industriel, nommément panneaux de commande pour 
avertisseurs d'incendie, avertisseurs d'incendie, extincteurs, 
produits chimiques extincteurs, lances d'incendie, boyaux 
d'incendie, extincteurs, gicleurs; appareils, instruments et 
dispositifs électriques, électroniques et électromécaniques, 
nommément appareils et dispositifs électriques, électroniques et 
électromécaniques à intégrer dans des appareils industriels, de 
construction et domestiques, nommément appareils industriels, 
appareils électroménagers, appareils et systèmes de 
climatisation, appareils de chauffage, chaudières, appareils et 
instruments de laboratoire; appareils, instruments et dispositifs 
électriques, électroniques et électromécaniques, nommément 
appareils et dispositifs électriques, électroniques et 
électromécaniques à intégrer dans des appareils de locomotion 
par voie terrestre, maritime et aérienne ainsi que des véhicules, 
nommément systèmes de conditionnement d'air, y compris 
thermostats numériques, dispositifs de contrôle de la 
climatisation, du chauffage, de la ventilation et du séchage, 
nommément systèmes de commande électrique pour systèmes 
de chauffage et de climatisation, lave-vaisselle, appareils de 
chauffage; dispositifs électriques, électroniques et 
électromécaniques ainsi que pièces et composants connexes, 
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nommément dispositifs, pièces et composants pour machines de 
fabrication industrielles, machines de construction, appareils 
ménagers, appareils et systèmes de chauffage et de 
climatisation, véhicules, appareils et systèmes médicaux et de 
laboratoire, nommément capteurs, nommément capteurs de 
pression, capteurs de pression munis d'une membrane en 
céramique, en silicium et en métal, capteurs de position, 
capteurs sans contact et sans fil, nommément capteurs de 
radiofréquence et capteurs d'identification par radiofréquence 
(RFID), appareils électroniques de surveillance, nommément 
caméras et récepteurs de télévision en circuit fermé, circuits 
électroniques et capteurs pour la surveillance du niveau des 
liquides, circuits et capteurs électroniques pour systèmes vidéo 
d'injection, circuits électroniques et sondes de température, 
interrupteurs pour la régulation de la température, systèmes de 
conditionnement d'air, y compris thermostats numériques, 
dispositifs de contrôle de la climatisation, du chauffage, de la 
ventilation et du séchage, nommément systèmes de commande 
électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, 
circuits et capteurs électroniques pour la commande 
d'actionneurs et de moteurs, circuits et capteurs électroniques 
pour la commande de leviers, capteurs électroniques pour 
déterminer la température des fils et des films, capteurs en 
céramique, capteurs en silicone, détecteurs de niveau, capteurs 
de flux et de débit, capteurs de force, sondes de température, 
capteurs magnétiques, capteurs de résistance électrique, 
résistances électriques, résistances à couches épaisses, 
potentiomètres, manches à balai, résistances de puissance, 
circuits de commande électrique, circuits de commande de 
moteur électrique, équipement de commande de vitesse, 
nommément régulateurs électroniques de vitesse, équipement 
de positionnement, nommément altimètres, antennes, 
nommément antennes de voiture, antennes de téléphone 
cellulaire, antennes paraboliques, antennes radio, antennes de 
télévision, navigateurs par satellite, radars, transducteurs 
physiques; circuits de mesure; composants électroniques, 
nommément modules de relais de sécurité, modules de 
surveillance de sécurité et relais temporisés de sécurité utilisés 
pour évaluer les composants de sécurité connectés et éteindre 
les fonctions dangereuses des machines en cas de 
fonctionnement non sécuritaire; connecteurs, nommément 
connecteurs de câble audio-vidéo, connecteurs de câble, 
connecteurs électriques pour boîtes de jonction, connecteurs 
électriques pour convertisseurs de puissance, connecteurs 
d'alimentation électrique, connecteurs électroniques pour 
enregistreurs vidéo, connecteurs de radiofréquences, inverseurs, 
circuits d'alarme électroniques, circuits de commande de signal 
électronique, circuits électroniques, circuits électroniques 
hybrides, circuits intégrés, microprocesseurs, circuits 
électroniques à couches minces et épaisses ainsi que capteurs 
de continuité électrique, circuits de mesure électronique, cartes à 
puce vierges, lecteurs de cartes à puce; régulateurs de pression, 
doseurs, nommément dispositifs mécaniques, nommément 
distributeurs de quantités prédéterminées de liquides, de 
granules et de poudres pour le dosage, pour utilisation en 
laboratoire, actionneurs et microactionneurs pour convertir la 
pression ou l'énergie électrique ou hydraulique en mouvement 
rotatif, angulaire ou linéaire; électrovannes, microvannes; 
pompes, nommément pompes à carburant, pompes rotatives, 
pompes de vidange, micropompes, nommément pompes pour 
circuits et dispositifs microfluidiques, sauf tous les appareils, 
instruments et dispositifs optiques ainsi que leurs pièces, 
composants et accessoires; appareils et instruments 

chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
appareils de prise de sang, appareils de radiographie médicale, 
analyseurs chimiques cliniques à usage médical et vétérinaire 
pour analyser le sang et d'autres liquides organiques, 
instruments médicaux pour les examens généraux; membres, 
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
prothèses d'articulation orthopédiques, attelles et bandages, 
offerts seuls et ensemble, articles chaussants orthopédiques, 
semelles orthopédiques, gants orthopédiques, à savoir 
dispositifs de correction orthopédiques pour les mains, gants de
sport; matériel de suture, nommément aiguilles de suture, 
produits exfoliants pour la peau, plâtre à usage orthopédique, 
cordes pour fils chirurgicaux, bandages, fil chirurgical, colle 
chirurgicale, agrafes chirurgicales pour la peau; appareils, 
instruments et dispositifs médicaux, biomédicaux et 
thérapeutiques, nommément équipement d'anesthésie, 
nommément appareils d'anesthésie, équipement médical 
d'urgence, nommément trousses de premiers soins, 
tensiomètres, équipement d'imagerie médicale, nommément 
appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique 
(IRM), matériel d'examen médical, nommément appareils de 
diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), 
électrocardiographes, électroencéphalographes et appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons, équipement 
d'ophtalmologie, nommément frontofocomètres, rétinographes, 
projecteurs d'échelle d'acuité visuelle, traceurs, écrans 
bloquants, réfractomètres, kératomètres, tonomètres, échelles 
d'acuité visuelle, topographes cornéens, échographes, 
pachymètres, ophtalmomètres, lampes à fente, appareils de 
mesure de l'écart interpupillaire, périmètres, microscopes; 
matériel dentaire, nommément porte-empreintes dentaires, 
instruments dentaires, équipement de stérilisation, nommément 
pochettes de stérilisation, appareils et instruments orthopédiques 
chirurgicaux et de réadaptation, nommément prothèses 
d'articulation orthopédiques, attelles et bandages, offerts seuls et 
ensemble, articles chaussants orthopédiques, semelles 
orthopédiques, gants orthopédiques, à savoir dispositifs de 
correction orthopédiques pour les mains, instruments 
d'optométrie, lasers pour la chirurgie oculaire, moniteurs, 
nommément moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs 
d'oxygène, moniteurs de pouls, glucomètres, doseurs, 
nommément dispositifs mécaniques, nommément distributeurs 
de quantités prédéterminées de liquides, de granules et de 
poudres pour le dosage, pour utilisation en laboratoire ou à 
usage médical; appareils de mesure, de dosage ou de 
distribution, nommément distributeurs électriques de poudres, de 
liquides ou de gaz, pompes électriques, pompes péristaltiques, 
seringues électriques, instruments de dosage ou de distribution 
de médicaments, balances; appareils de laboratoire, 
nommément appareils de radiographie médicale, appareils 
d'imagerie médicale, nommément appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM); analyseurs 
chimiques cliniques à usage médical et vétérinaire pour analyser 
le sang et d'autres liquides organiques, instruments médicaux 
pour les examens généraux; pièces, composants et accessoires 
pour tous les appareils, instruments et dispositifs 
susmentionnés, nommément capteurs, nommément capteurs de 
pression, capteurs de pression munis d'une membrane en 
céramique, en silicium et en métal, capteurs de position, 
capteurs sans contact et sans fil, nommément capteurs de 
radiofréquence et capteurs d'identification par radiofréquence 
(RFID), capteurs en céramique, capteurs en silicone, détecteurs 
de niveau, capteurs de flux et de débit, capteurs de force, 
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sondes de température, capteurs magnétiques, capteurs de 
résistance électrique, radiateurs électriques, circuits de 
commande électronique, circuits hybrides électroniques, circuits 
de mesure, composants électroniques, nommément modules de 
relais de sécurité, modules de sécurité et relais temporisés de 
sécurité utilisés pour évaluer les composants de sécurité 
connectés et éteindre les fonctions dangereuses des machines 
en cas de fonctionnement non sécuritaire; doseurs, nommément 
dispositifs électriques ou mécaniques, nommément distributeurs 
de quantités prédéterminées de liquides, de granules et de 
poudres pour le dosage, pour utilisation en laboratoire; 
actionneurs et microactionneurs pour convertir la pression ou 
l'énergie électrique, magnétique, mécanique ou hydraulique en 
mouvement rotatif, angulaire ou linéaire; électrovannes, 
microvannes, pompes, nommément micropompes, nommément 
pompes pour circuits et dispositifs microfluidiques, pompes à 
carburant, pompes rotatives, pompes de vidange; appareils  de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau et 
installations sanitaires, nommément radiateurs électriques 
portatifs, appareils de chauffage domestiques, générateurs de 
vapeur, fours ménagers, cuisinières électriques et au gaz, fours 
à air chaud, chauffe-biberons, pompes à chaleur, climatiseurs à 
usage domestique, vaporisateurs pour le visage, bouilloires 
électriques, cafetières électriques à usage domestique, grille-
pain électriques, chauffe-eau, gaufriers électriques, 
centrifugeuses électriques, réfrigérateurs électriques, 
congélateurs, séchoirs à cheveux à main, sécheuses à 
culbutage pour vêtements, ventilateurs électriques, installations 
de climatisation, nommément climatiseurs, conduites de 
climatisation; appareils et machines de purification de l'air, 
nommément assainisseurs d'air, épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes de l'air, filtres à air pour 
ventilateurs médicaux, purificateurs d'air; filtres pour le 
conditionnement d'air, radiateurs de chauffage central, 
réchauffeurs d'air, déshumidificateurs, éviers, lavabos, bidets, 
toilettes, installations de toilette et installations de bain, sauf tous 
les appareils et instruments d'éclairage ainsi que leurs pièces et 
composants; appareils, instruments et dispositifs, nommément 
chaudières, nommément bains-marie, chaudières pour appareils 
de chauffage, chaudières à eau chaude; radiateurs électriques, 
radiateurs au carburant diesel, appareils de cuisson et surfaces 
de cuisson, nommément cuisinières au gaz; installations de 
réfrigération, nommément réfrigérateurs, congélateurs, glacières; 
appareils de séchage, nommément sèche-mains électriques, 
sécheuses, ventilateurs électriques, aspirateurs, hottes 
aspirantes, à savoir hottes de cuisinière, fours de cuisine 
électriques et au gaz, congélateurs, réfrigérateurs, cafetières 
électriques, glacières, distributeurs d'eau, nommément 
fontaines, systèmes et appareils thermohydrauliques et 
sanitaires, nommément installations sanitaires, nommément 
bains de vapeur pour le travail des métaux et l'agriculture, 
baignoires à remous; glacières, sécheuses, systèmes et 
appareils de chauffage et de climatisation pour la maison, à 
usage domestique, à usage industriel et pour les véhicules, 
nommément climatiseurs pour la maison, appareils de chauffage 
pour la maison, appareils de climatisation et de chauffage 
industriels pour la climatisation ou le chauffage d'usines et de 
machines industrielles, climatiseurs pour véhicules, appareils de 
chauffage pour véhicules, nommément appareils de chauffage 
pour la voiture, radiateurs de voiture; chauffe-biberons, 
climatiseurs à usage domestique, vaporisateurs pour le visage, 
bouilloires électriques, chauffe-eau, gaufriers électriques, 

ventilateurs électriques; pièces, composants et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées, nommément capteurs, 
nommément capteurs de pression, capteurs de pression munis 
d'une membrane en céramique, en silicone et en métal, capteurs 
de position, capteurs sans contact et sans fil, nommément 
capteurs de radiofréquence et capteurs d'identification par 
radiofréquence (RFID); détecteurs de niveau, capteurs de flux et 
de débit, capteurs de force, sondes de température, capteurs 
magnétiques, résistances électriques, résistances à couches 
épaisses, circuits de commande, circuits de commande de 
moteur, régulateurs, nommément régulateurs de vitesse, 
dispositifs de commande de position, inverseurs, circuits 
d'alarme, circuits de signalisation, circuits électroniques, circuits 
intégrés, circuits de microprocesseur, circuits et capteurs à 
couches minces et épaisses, circuits de mesure, régulateurs de 
pression, doseurs pour le domaine agricole, nommément 
dispositifs mécaniques, nommément distributeurs de quantités 
prédéterminées de liquides, de granules et de poudres pour le 
dosage, doseurs pour le domaine scientifique et les laboratoires, 
à usage autre que médical, pour le dosage de matières, 
nommément de gaz, de liquides, de poudres pour la préparation 
de mélanges, doseurs pour les industries de la fabrication et de 
la construction pour le dosage de matières, nommément 
distributeurs de quantités prédéterminées de liquides, de 
granules et de poudres pour le dosage, actionneurs électriques à 
mouvement rotatif, angulaire ou linéaire pour vannes ou clapets 
à air et à liquide; actionneurs électriques à mouvement rotatif, 
angulaire ou linéaire pour le chauffage, la ventilation et le 
conditionnement d'air (CVCA) et à usage industriel et 
commercial, et installés sur de l'équipement et des appareils; 
électrovannes, pompes, nommément micropompes, 
nommément pompes pour circuits et dispositifs microfluidiques, 
pompes à carburant, pompes rotatives, pompes de vidange, sauf 
les pièces, les composants et les accessoires pour appareils et 
instruments d'éclairage; véhicules, nommément véhicules 
terrestres, véhicules marins, véhicules pneumatiques, 
nommément aéroglisseurs, véhicules tout-terrain, engins 
spatiaux, véhicules utilitaires sport; appareils de locomotion par 
voie terrestre, aérienne et maritime, nommément voitures, 
fourgons, motos, scooters, camions, autobus, trains, véhicules 
tout-terrain, motoneiges, motomarines, tracteurs, bateaux 
électriques ou pneumatiques, hydroptères, sous-marins, 
aéronefs, hélicoptères, aéronefs ultra légers et dirigeables, 
moteurs pour véhicules, nommément pour véhicules terrestres, 
véhicules marins, véhicules aériens, aéroglisseurs, véhicules 
tout-terrain, engins spatiaux, véhicules utilitaires sport; pièces, 
composants et dispositifs pour véhicules terrestres, aériens et 
maritimes ainsi que pour appareils et véhicules de locomotion, 
nommément capteurs, nommément capteurs de pression, 
capteurs de pression munis d'une membrane en céramique, en 
silicone et en métal, capteurs de position, capteurs sans contact 
et sans fil, nommément capteurs de radiofréquence et 
d'identification par radiofréquence (RFID), appareils 
électroniques de surveillance, nommément caméras et 
récepteurs de télévision en circuit fermé, circuits et capteurs 
électroniques pour surveiller les niveaux de liquide, circuits et 
capteurs électroniques pour systèmes vidéo d'injection, circuits 
électroniques et sondes de température, interrupteurs pour la 
régulation de la température, circuits et capteurs électroniques 
pour la commande d'actionneurs et de moteurs, circuits et 
capteurs électroniques pour la commande de leviers, capteurs 
électroniques pour déterminer la température des fils et des 
films, antennes, nommément antennes de voiture, antennes de 
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téléphone cellulaire, antennes paraboliques, antennes radio, 
antennes de télévision, navigateurs par satellite, radars, 
transducteurs physiques, capteurs en céramique, capteurs en 
silicone, détecteurs de niveau, capteurs de flux et de débit, 
capteurs de force et de charge, sondes de température, capteurs 
magnétiques, capteurs pour détecter les caractéristiques des 
liquides, résistances électriques, résistances à couches 
épaisses, potentiomètres, manches à balai, résistances 
électriques, radiateurs électriques, radiateurs au carburant 
diesel, chaudières à fluide électriques, nommément chauffe-eau, 
appareils de chauffage au kérosène, circuits de commande, 
moteurs, nommément moteurs de véhicule électrique, moteurs 
d'avion, moteurs de bateau, moteurs, moteurs de véhicule 
automobile, moteurs hors-bord; circuits de commande de 
moteur, régulateurs de vitesse, dispositifs de commande de 
position, inverseurs, circuits de régulation du carburant, circuits 
antipollution, circuits d'alarme, circuits de signalisation, circuits 
électroniques, circuits hybrides, circuits intégrés, 
microprocesseurs, circuits et capteurs à couches minces et 
épaisses, circuits de mesure, composants électroniques, cartes 
à puce, nommément cartes à puce vierges, cartes à puce pour 
péages électroniques, cartes à puce pour chambres d'hôtel, 
cartes d'identité à puce, cartes téléphoniques à puce; 
connecteurs, nommément connecteurs de câble audio-vidéo, 
connecteurs de câble, connecteurs électriques pour boîtes de 
jonction, connecteurs électriques pour convertisseurs de 
puissance, connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo, connecteurs de 
radiofréquences, régulateurs, nommément régulateurs de 
pression, doseurs pour l'agriculture, nommément dispositifs 
mécaniques, nommément distributeurs de quantités 
prédéterminées de liquides, de granules et de poudres pour le 
dosage, doseurs pour le domaine scientifique et les laboratoires, 
à usage autre que médical, pour le dosage de matières, 
nommément de gaz, de liquides, de poudres pour la préparation 
de mélanges, doseurs pour les industries de la fabrication et de 
la construction pour le dosage de matières, nommément 
distributeurs de quantités prédéterminées de liquides, de 
granules et de poudres pour le dosage, actionneurs et 
microactionneurs pour convertir la pression ou l'énergie 
électrique, magnétique, mécanique ou hydraulique en 
mouvement rotatif, angulaire ou linéaire; vannes, nommément 
électrovannes, microvannes, pompes, nommément pompes à 
carburant, pompes rotatives, pompes de vidange, micropompes, 
nommément pompes pour circuits et dispositifs microfluidiques, 
dispositifs antivol, injecteurs de carburant; moteurs, nommément 
moteurs d'avion, moteurs d'automobile, moteurs diesels d'avion, 
moteurs diesels de bateau, moteurs diesels de machinerie 
industrielle, moteurs diesels de véhicule automobile, moteurs de 
machinerie industrielle, moteurs de véhicule automobile, moteurs 
de moto, moteurs fusées; moteurs, nommément moteurs 
d'avion, moteurs de bateau, moteurs, moteurs de véhicule 
automobile, moteurs hors-bord; alternateurs, nommément 
alternateurs pour avions, alternateurs pour bateaux, alternateurs 
pour véhicules automobiles, alternateurs pour trains; piles et 
batteries, nommément batteries d'automobile, piles et batteries 
pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries à usage général, piles pour 
prothèses auditives, piles de montre; circuits et capteurs 
électroniques de batterie, circuits et capteurs électroniques de 
coussin gonflable, circuits et capteurs électroniques de siège, 
circuits et capteurs électroniques de réservoir, circuits et 
capteurs électroniques de débitmètre, circuits et capteurs 

électroniques d'injection, circuits et capteurs électroniques de 
régulation de la température, circuits et capteurs électroniques
pour actionneurs et commandes de moteur, circuits et capteurs 
électroniques pour leviers et pédales ainsi qu'appareils de 
conduite et de commande pour véhicules, capteurs à fil chaud et 
à pellicule chaude. (2) Machines et machines-outils, nommément 
presses, machines de découpage à l'emporte-pièce, 
emboutisseuses, machines de dragage, foreuses pour le travail 
des métaux, machines à extruder les métaux, machines pour la 
coupe et le formage des matériaux; moteurs, sauf pour les 
véhicules terrestres, nommément moteurs électriques pour 
machines, moteurs pour machinerie industrielle; organes 
d'accouplement et de transmission de machines, sauf les 
moteurs pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres 
que manuels, nommément incubateurs d'oeufs, machines de 
labourage, machines de récolte, chasse-neige, moissonneuses, 
tondeuses à gazon; génératrices, pompes à eau à usage 
agricole; machines, nommément presses industrielles, machines 
de production industrielles pour le travail des métaux, 
nommément foreuses pour le travail des métaux, machines à 
extruder les métaux, presses, machines pour la coupe et le 
formage des matériaux, emboutisseuses, machines de coupe, 
machines à mouler, machines de dragage; machines de 
production industrielles pour les procédés d'assemblage 
automatisé en mécanique, en électronique et en fabrication, 
nommément machines à assembler, outillage d'assemblage, 
outillage de commande pour l'assemblage; machines de 
préparation de surfaces, nommément broyeurs à béton, 
machines de préparation de surfaces en béton; équipement de 
finition du métal, nommément machines utilisant la rotation pour 
la finition de surfaces et le traitement des matériaux à haute 
énergie; machines de broyage du caoutchouc, nommément 
broyeurs de caoutchouc; machines de coupe, nommément 
machines de coupe pour le travail des métaux; machines pour le 
formage des matériaux, nommément formeurs à galets, 
planeuses et équipement de mesure de la planéité des 
matériaux, machines pour le formage de la tôle, machines à 
mouler, machines pour le formage du plastique; lave-vaisselle, 
laveuses, laveuses industrielles, sécheuses industrielles, 
compresseurs, nommément compresseurs pour machinerie 
industrielle, compresseurs d'air, machines agricoles, 
nommément rotoculteurs agricoles, équipement agricole pour 
l'ensemencement, équipement d'irrigation agricole, équipement 
agricole de fertilisation des sols, tracteurs agricoles, robots 
industriels, blocs d'alimentation, nommément cordons 
d'alimentation, interrupteurs d'alimentation, transformateurs de 
puissance; machines pour la maison, nommément laveuses, 
sécheuses, nommément lave-vaisselle et laveuses; moteurs 
autres que pour les véhicules terrestres, nommément moteurs 
électriques pour compresseurs et blocs d'alimentation pour 
machines industrielles, pour machines agricoles, pour machines 
à usage domestique, à savoir pour laveuses et lave-vaisselle, 
pour sécheuses et pour sécheuses électriques; pièces et 
accessoires pour machines et moteurs ainsi que leurs 
composants, nommément capteurs, nommément capteurs de 
pression, capteurs de pression munis d'une membrane en 
céramique, en silicium et en métal, capteurs de position, 
résistances électriques, radiateurs électriques; circuits de 
commande, régulateurs de vitesse, dispositifs de commande de 
position; circuits électroniques; régulateurs, nommément 
régulateurs de pression; distributeurs, doseurs pour le domaine 
agricole, nommément dispositifs mécaniques, nommément 
distributeurs de quantités prédéterminées de liquides, de 
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granules et de poudres pour le dosage, doseurs pour le domaine 
scientifique et les laboratoires, à usage autre que médical, pour 
le dosage de matières, nommément de gaz, de liquides, de 
poudres pour la préparation de mélanges, doseurs pour les 
industries de la fabrication et de la construction pour le dosage 
de matières, nommément distributeurs de quantités 
prédéterminées de liquides, de granules et de poudres pour le 
dosage; électrovannes, nommément vannes pour machinerie 
industrielle; pompes, nommément pompes à carburant, pompes 
rotatives, pompes de vidange, toutes ces marchandises excluant 
les appareils de robotique et la machinerie pour la logistique et 
l'entreposage; appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle, d'inspection, de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, sauf tous les appareils et instruments 
cinématographiques, photographiques et optiques, nommément 
les télescopes, les microscopes, les appareils photo et les 
caméras, les numériseurs, balances de précision, balances, 
nommément balances de laboratoire, pèse-lettres, balances 
médicales, balances pour camions, baromètres, cloches 
d'avertissement et sonnettes d'alarme, détecteurs de gaz pour 
détecter la présence et le type 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 ainsi que d'autres particules aéroportées mettant la 
vie en danger; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément inverseurs, 
accumulateurs électriques, transformateurs, circuits, 
génératrices, piles et batteries, nommément batteries 
d'automobile, piles et batteries pour appareils photo et caméras, 
batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage 
général, piles pour prothèses auditives, piles de montre, 
batteries d'accumulateurs, fils, microcircuits, cartes de circuits 
imprimés, chargeurs de pile et de batterie, nommément 
chargeurs pour téléphones mobiles et outils électriques; 
interrupteurs et commutateurs, nommément disjoncteurs, 
interrupteurs différentiels, gradateurs, interrupteurs d'éclairage, 
commutateurs optiques, interrupteurs d'alimentation, 
interrupteurs à bascule, minuteries, interrupteurs tactiles, 
commutateurs électroniques; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, 
moniteurs vidéo, enregistreurs vidéo et téléviseurs; supports de 
données magnétiques, nommément disquettes vierges, disques 
durs vierges; cartes en plastique à mémoire ou à bande 
magnétique, nommément cartes de crédit codées, cartes de 
débit codées, cartes-clés codées pour chambres d'hôtel, cartes 
téléphoniques codées; disques d'enregistrement, nommément 
disques compacts audio vierges, disques numériques audio 
vierges, disques audio vierges, disques compacts vierges, 
disques audionumériques vierges, disques numériques 
universels vierges, disques vierges, disquettes vierges, disques 
durs vierges, disques laser vierges, disques optiques vierges; 
machines à calculer, nommément calculatrices, distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour programmes 
de gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur, 
pour le traitement de texte, sauf les logiciels de gestion 
d'entrepôts, les logiciels d'entreposage (enregistrés), les 
programmes informatiques enregistrés, les logiciels 
téléchargeables et les programmes d'exploitation enregistrés, 

tous pour la gestion d'entrepôts et le contrôle du travail en 
entrepôt; extincteurs, nommément extincteurs pour la maison, 
appareils d'extinction des incendies pour l'automobile, 
nommément extincteurs; systèmes d'extinction des incendies à 
usage industriel, nommément panneaux de commande pour 
avertisseurs d'incendie, avertisseurs d'incendie, extincteurs, 
produits chimiques extincteurs, lances d'incendie, boyaux 
d'incendie, extincteurs, gicleurs; appareils, instruments et 
dispositifs électriques, électroniques et électromécaniques, 
nommément appareils et dispositifs électriques, électroniques et 
électromécaniques à intégrer dans des appareils industriels, de 
construction et domestiques, nommément appareils industriels, 
appareils électroménagers, appareils et systèmes de 
climatisation, appareils de chauffage, chaudières, appareils et 
instruments de laboratoire; appareils, instruments et dispositifs 
électriques, électroniques et électromécaniques, nommément 
appareils et dispositifs électriques, électroniques et 
électromécaniques à intégrer dans des appareils de locomotion 
par voie terrestre, maritime et aérienne ainsi que des véhicules, 
nommément systèmes de conditionnement d'air, y compris 
thermostats numériques, dispositifs de contrôle de la 
climatisation, du chauffage, de la ventilation et du séchage, 
nommément systèmes de commande électrique pour systèmes 
de chauffage et de climatisation, lave-vaisselle, appareils de 
chauffage; dispositifs électriques, électroniques et 
électromécaniques ainsi que pièces et composants connexes, 
nommément dispositifs, pièces et composants pour machines de 
fabrication industrielles, machines de construction, appareils 
ménagers, appareils et systèmes de chauffage et de 
climatisation, véhicules, appareils et systèmes médicaux et de 
laboratoire, nommément capteurs, nommément capteurs de 
pression, capteurs de pression munis d'une membrane en 
céramique, en silicium et en métal, capteurs de position, 
capteurs sans contact et sans fil, nommément capteurs de 
radiofréquence et capteurs d'identification par radiofréquence 
(RFID), appareils électroniques de surveillance, nommément 
caméras et récepteurs de télévision en circuit fermé, circuits 
électroniques et capteurs pour la surveillance du niveau des 
liquides, circuits et capteurs électroniques pour systèmes vidéo 
d'injection, circuits électroniques et sondes de température, 
interrupteurs pour la régulation de la température, systèmes de 
conditionnement d'air, y compris thermostats numériques, 
dispositifs de contrôle de la climatisation, du chauffage, de la 
ventilation et du séchage, nommément systèmes de commande 
électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, 
circuits et capteurs électroniques pour la commande 
d'actionneurs et de moteurs, circuits et capteurs électroniques 
pour la commande de leviers, capteurs électroniques pour 
déterminer la température des fils et des films, capteurs en 
céramique, capteurs en silicone, détecteurs de niveau, capteurs 
de flux et de débit, capteurs de force, sondes de température, 
capteurs magnétiques, capteurs de résistance électrique, 
résistances électriques, résistances à couches épaisses, 
potentiomètres, manches à balai, résistances de puissance, 
circuits de commande électrique, circuits de commande de 
moteur électrique, équipement de commande de vitesse, 
nommément régulateurs électroniques de vitesse, équipement 
de positionnement, nommément altimètres, antennes, 
nommément antennes de voiture, antennes de téléphone 
cellulaire, antennes paraboliques, antennes radio, antennes de 
télévision, navigateurs par satellite, radars, transducteurs 
physiques; circuits de mesure; composants électroniques, 
nommément modules de relais de sécurité, modules de 
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surveillance de sécurité et relais temporisés de sécurité utilisés 
pour évaluer les composants de sécurité connectés et éteindre 
les fonctions dangereuses des machines en cas de 
fonctionnement non sécuritaire; connecteurs, nommément 
connecteurs de câble audio-vidéo, connecteurs de câble, 
connecteurs électriques pour boîtes de jonction, connecteurs 
électriques pour convertisseurs de puissance, connecteurs 
d'alimentation électrique, connecteurs électroniques pour 
enregistreurs vidéo, connecteurs de radiofréquences, inverseurs, 
circuits d'alarme électroniques, circuits de commande de signal 
électronique, circuits électroniques, circuits électroniques 
hybrides, circuits intégrés, microprocesseurs, circuits 
électroniques à couches minces et épaisses ainsi que capteurs 
de continuité électrique, circuits de mesure électronique, cartes à 
puce vierges, lecteurs de cartes à puce; régulateurs de pression, 
doseurs, nommément dispositifs mécaniques, nommément 
distributeurs de quantités prédéterminées de liquides, de 
granules et de poudres pour le dosage, pour utilisation en 
laboratoire, actionneurs et microactionneurs pour convertir la 
pression ou l'énergie électrique ou hydraulique en mouvement 
rotatif, angulaire ou linéaire; électrovannes, microvannes; 
pompes, nommément pompes à carburant, pompes rotatives, 
pompes de vidange, micropompes, nommément pompes pour 
circuits et dispositifs microfluidiques, sauf tous les appareils, 
instruments et dispositifs optiques ainsi que leurs pièces, 
composants et accessoires; appareils et instruments 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
appareils de prise de sang, appareils de radiographie médicale, 
analyseurs chimiques cliniques à usage médical et vétérinaire 
pour analyser le sang et d'autres liquides organiques, 
instruments médicaux pour les examens généraux; membres, 
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
prothèses d'articulation orthopédiques, attelles et bandages, 
offerts seuls et ensemble, articles chaussants orthopédiques, 
semelles orthopédiques, gants orthopédiques, à savoir 
dispositifs de correction orthopédiques pour les mains, gants de 
sport; matériel de suture, nommément aiguilles de suture, 
produits exfoliants pour la peau, plâtre à usage orthopédique, 
cordes pour fils chirurgicaux, bandages, fil chirurgical, colle 
chirurgicale, agrafes chirurgicales pour la peau; appareils, 
instruments et dispositifs médicaux, biomédicaux et 
thérapeutiques, nommément équipement d'anesthésie, 
nommément appareils d'anesthésie, équipement médical 
d'urgence, nommément trousses de premiers soins, 
tensiomètres, équipement d'imagerie médicale, nommément 
appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique 
(IRM), matériel d'examen médical, nommément appareils de 
diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), 
électrocardiographes, électroencéphalographes et appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons, équipement 
d'ophtalmologie, nommément frontofocomètres, rétinographes, 
projecteurs d'échelle d'acuité visuelle, traceurs, écrans 
bloquants, réfractomètres, kératomètres, tonomètres, échelles 
d'acuité visuelle, topographes cornéens, échographes, 
pachymètres, ophtalmomètres, lampes à fente, appareils de 
mesure de l'écart interpupillaire, périmètres, microscopes; 
matériel dentaire, nommément porte-empreintes dentaires, 
instruments dentaires, équipement de stérilisation, nommément 
pochettes de stérilisation, appareils et instruments orthopédiques 
chirurgicaux et de réadaptation, nommément prothèses 
d'articulation orthopédiques, attelles et bandages, offerts seuls et 
ensemble, articles chaussants orthopédiques, semelles 
orthopédiques, gants orthopédiques, à savoir dispositifs de 

correction orthopédiques pour les mains, instruments 
d'optométrie, lasers pour la chirurgie oculaire, moniteurs, 
nommément moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs 
d'oxygène, moniteurs de pouls, glucomètres, doseurs, 
nommément dispositifs mécaniques, nommément distributeurs 
de quantités prédéterminées de liquides, de granules et de 
poudres pour le dosage, pour utilisation en laboratoire ou à 
usage médical; appareils de mesure, de dosage ou de 
distribution, nommément distributeurs électriques de poudres, de 
liquides ou de gaz, pompes électriques, pompes péristaltiques, 
seringues électriques, instruments de dosage ou de distribution 
de médicaments, balances; appareils de laboratoire, 
nommément appareils de radiographie médicale, appareils 
d'imagerie médicale, nommément appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM); analyseurs 
chimiques cliniques à usage médical et vétérinaire pour analyser 
le sang et d'autres liquides organiques, instruments médicaux 
pour les examens généraux; pièces, composants et accessoires 
pour tous les appareils, instruments et dispositifs 
susmentionnés, nommément capteurs, nommément capteurs de 
pression, capteurs de pression munis d'une membrane en 
céramique, en silicium et en métal, capteurs de position, 
capteurs sans contact et sans fil, nommément capteurs de 
radiofréquence et capteurs d'identification par radiofréquence 
(RFID), capteurs en céramique, capteurs en silicone, détecteurs 
de niveau, capteurs de flux et de débit, capteurs de force, 
sondes de température, capteurs magnétiques, capteurs de 
résistance électrique, radiateurs électriques, circuits de
commande électronique, circuits hybrides électroniques, circuits 
de mesure, composants électroniques, nommément modules de 
relais de sécurité, modules de sécurité et relais temporisés de 
sécurité utilisés pour évaluer les composants de sécurité 
connectés et éteindre les fonctions dangereuses des machines 
en cas de fonctionnement non sécuritaire; doseurs, nommément 
dispositifs électriques ou mécaniques, nommément distributeurs 
de quantités prédéterminées de liquides, de granules et de 
poudres pour le dosage, pour utilisation en laboratoire; 
actionneurs et microactionneurs pour convertir la pression ou 
l'énergie électrique, magnétique, mécanique ou hydraulique en 
mouvement rotatif, angulaire ou linéaire; électrovannes, 
microvannes, pompes, nommément micropompes, nommément 
pompes pour circuits et dispositifs microfluidiques, pompes à 
carburant, pompes rotatives, pompes de vidange; appareils  de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau et 
installations sanitaires, nommément radiateurs électriques 
portatifs, appareils de chauffage domestiques, générateurs de 
vapeur, fours ménagers, cuisinières électriques et au gaz, fours 
à air chaud, chauffe-biberons, pompes à chaleur, climatiseurs à 
usage domestique, vaporisateurs pour le visage, bouilloires 
électriques, cafetières électriques à usage domestique, grille-
pain électriques, chauffe-eau, gaufriers électriques, 
centrifugeuses électriques, réfrigérateurs électriques, 
congélateurs, séchoirs à cheveux à main, sécheuses à 
culbutage pour vêtements, ventilateurs électriques, installations 
de climatisation, nommément climatiseurs, conduites de 
climatisation; appareils et machines de purification de l'air, 
nommément assainisseurs d'air, épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes de l'air, filtres à air pour 
ventilateurs médicaux, purificateurs d'air; filtres pour le 
conditionnement d'air, radiateurs de chauffage central, 
réchauffeurs d'air, déshumidificateurs, éviers, lavabos, bidets, 
toilettes, installations de toilette et installations de bain, sauf tous 



Vol. 60, No. 3049 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 avril 2013 48 April 03, 2013

les appareils et instruments d'éclairage ainsi que leurs pièces et 
composants; appareils, instruments et dispositifs, nommément 
chaudières, nommément bains-marie, chaudières pour appareils 
de chauffage, chaudières à eau chaude; radiateurs électriques, 
radiateurs au carburant diesel, appareils de cuisson et surfaces 
de cuisson, nommément cuisinières au gaz; installations de 
réfrigération, nommément réfrigérateurs, congélateurs, glacières; 
appareils de séchage, nommément sèche-mains électriques, 
sécheuses, ventilateurs électriques, aspirateurs, hottes 
aspirantes, à savoir hottes de cuisinière, fours de cuisine 
électriques et au gaz, congélateurs, réfrigérateurs, cafetières 
électriques, glacières, distributeurs d'eau, nommément 
fontaines, systèmes et appareils thermohydrauliques et 
sanitaires, nommément installations sanitaires, nommément 
bains de vapeur pour le travail des métaux et l'agriculture, 
baignoires à remous; glacières, sécheuses, systèmes et 
appareils de chauffage et de climatisation pour la maison, à 
usage domestique, à usage industriel et pour les véhicules, 
nommément climatiseurs pour la maison, appareils de chauffage 
pour la maison, appareils de climatisation et de chauffage 
industriels pour la climatisation ou le chauffage d'usines et de 
machines industrielles, climatiseurs pour véhicules, appareils de 
chauffage pour véhicules, nommément appareils de chauffage 
pour la voiture, radiateurs de voiture; chauffe-biberons, 
climatiseurs à usage domestique, vaporisateurs pour le visage, 
bouilloires électriques, chauffe-eau, gaufriers électriques, 
ventilateurs électriques; pièces, composants et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées, nommément capteurs, 
nommément capteurs de pression, capteurs de pression munis 
d'une membrane en céramique, en silicone et en métal, capteurs 
de position, capteurs sans contact et sans fil, nommément 
capteurs de radiofréquence et capteurs d'identification par 
radiofréquence (RFID); détecteurs de niveau, capteurs de flux et 
de débit, capteurs de force, sondes de température, capteurs 
magnétiques, résistances électriques, résistances à couches 
épaisses, circuits de commande, circuits de commande de 
moteur, régulateurs, nommément régulateurs de vitesse, 
dispositifs de commande de position, inverseurs, circuits 
d'alarme, circuits de signalisation, circuits électroniques, circuits 
intégrés, circuits de microprocesseur, circuits et capteurs à 
couches minces et épaisses, circuits de mesure, régulateurs de 
pression, doseurs pour le domaine agricole, nommément 
dispositifs mécaniques, nommément distributeurs de quantités 
prédéterminées de liquides, de granules et de poudres pour le 
dosage, doseurs pour le domaine scientifique et les laboratoires, 
à usage autre que médical, pour le dosage de matières, 
nommément de gaz, de liquides, de poudres pour la préparation 
de mélanges, doseurs pour les industries de la fabrication et de 
la construction pour le dosage de matières, nommément 
distributeurs de quantités prédéterminées de liquides, de 
granules et de poudres pour le dosage, actionneurs électriques à 
mouvement rotatif, angulaire ou linéaire pour vannes ou clapets 
à air et à liquide; actionneurs électriques à mouvement rotatif, 
angulaire ou linéaire pour le chauffage, la ventilation et le 
conditionnement d'air (CVCA) et à usage industriel et 
commercial, et installés sur de l'équipement et des appareils; 
électrovannes, pompes, nommément micropompes, 
nommément pompes pour circuits et dispositifs microfluidiques, 
pompes à carburant, pompes rotatives, pompes de vidange, sauf 
les pièces, les composants et les accessoires pour appareils et 
instruments d'éclairage; véhicules, nommément véhicules 
terrestres, véhicules marins, véhicules pneumatiques, 
nommément aéroglisseurs, véhicules tout-terrain, engins 

spatiaux, véhicules utilitaires sport; appareils de locomotion par 
voie terrestre, aérienne et maritime, nommément voitures, 
fourgons, motos, scooters, camions, autobus, trains, véhicules 
tout-terrain, motoneiges, motomarines, tracteurs, bateaux 
électriques ou pneumatiques, hydroptères, sous-marins, 
aéronefs, hélicoptères, aéronefs ultra légers et dirigeables, 
moteurs pour véhicules, nommément pour véhicules terrestres, 
véhicules marins, véhicules aériens, aéroglisseurs, véhicules 
tout-terrain, engins spatiaux, véhicules utilitaires sport; pièces, 
composants et dispositifs pour véhicules terrestres, aériens et 
maritimes ainsi que pour appareils et véhicules de locomotion, 
nommément capteurs, nommément capteurs de pression, 
capteurs de pression munis d'une membrane en céramique, en 
silicone et en métal, capteurs de position, capteurs sans contact 
et sans fil, nommément capteurs de radiofréquence et 
d'identification par radiofréquence (RFID), appareils 
électroniques de surveillance, nommément caméras et 
récepteurs de télévision en circuit fermé, circuits et capteurs 
électroniques pour surveiller les niveaux de liquide, circuits et 
capteurs électroniques pour systèmes vidéo d'injection, circuits 
électroniques et sondes de température, interrupteurs pour la 
régulation de la température, circuits et capteurs électroniques 
pour la commande d'actionneurs et de moteurs, circuits et 
capteurs électroniques pour la commande de leviers, capteurs 
électroniques pour déterminer la température des fils et des 
films, antennes, nommément antennes de voiture, antennes de 
téléphone cellulaire, antennes paraboliques, antennes radio, 
antennes de télévision, navigateurs par satellite, radars, 
transducteurs physiques, capteurs en céramique, capteurs en 
silicone, détecteurs de niveau, capteurs de flux et de débit, 
capteurs de force et de charge, sondes de température, capteurs 
magnétiques, capteurs pour détecter les caractéristiques des 
liquides, résistances électriques, résistances à couches 
épaisses, potentiomètres, manches à balai, résistances 
électriques, radiateurs électriques, radiateurs au carburant 
diesel, chaudières à fluide électriques, nommément chauffe-eau, 
appareils de chauffage au kérosène, circuits de commande, 
moteurs, nommément moteurs de véhicule électrique, moteurs 
d'avion, moteurs de bateau, moteurs, moteurs de véhicule 
automobile, moteurs hors-bord; circuits de commande de 
moteur, régulateurs de vitesse, dispositifs de commande de 
position, inverseurs, circuits de régulation du carburant, circuits 
antipollution, circuits d'alarme, circuits de signalisation, circuits 
électroniques, circuits hybrides, circuits intégrés, 
microprocesseurs, circuits et capteurs à couches minces et 
épaisses, circuits de mesure, composants électroniques, cartes 
à puce, nommément cartes à puce vierges, cartes à puce pour 
péages électroniques, cartes à puce pour chambres d'hôtel, 
cartes d'identité à puce, cartes téléphoniques à puce; 
connecteurs, nommément connecteurs de câble audio-vidéo, 
connecteurs de câble, connecteurs électriques pour boîtes de 
jonction, connecteurs électriques pour convertisseurs de 
puissance, connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo, connecteurs de 
radiofréquences, régulateurs, nommément régulateurs de 
pression, doseurs pour l'agriculture, nommément dispositifs 
mécaniques, nommément distributeurs de quantités 
prédéterminées de liquides, de granules et de poudres pour le 
dosage, doseurs pour le domaine scientifique et les laboratoires, 
à usage autre que médical, pour le dosage de matières, 
nommément de gaz, de liquides, de poudres pour la préparation 
de mélanges, doseurs pour les industries de la fabrication et de 
la construction pour le dosage de matières, nommément 
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distributeurs de quantités prédéterminées de liquides, de 
granules et de poudres pour le dosage, actionneurs et 
microactionneurs pour convertir la pression ou l'énergie 
électrique, magnétique, mécanique ou hydraulique en 
mouvement rotatif, angulaire ou linéaire; vannes, nommément 
électrovannes, microvannes, pompes, nommément pompes à 
carburant, pompes rotatives, pompes de vidange, micropompes, 
nommément pompes pour circuits et dispositifs microfluidiques, 
dispositifs antivol, injecteurs de carburant; moteurs, nommément 
moteurs d'avion, moteurs d'automobile, moteurs diesels d'avion, 
moteurs diesels de bateau, moteurs diesels de machinerie 
industrielle, moteurs diesels de véhicule automobile, moteurs de 
machinerie industrielle, moteurs de véhicule automobile, moteurs 
de moto, moteurs fusées; moteurs, nommément moteurs 
d'avion, moteurs de bateau, moteurs, moteurs de véhicule 
automobile, moteurs hors-bord; alternateurs, nommément 
alternateurs pour avions, alternateurs pour bateaux, alternateurs 
pour véhicules automobiles, alternateurs pour trains; piles et 
batteries, nommément batteries d'automobile, piles et batteries 
pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries à usage général, piles pour 
prothèses auditives, piles de montre; circuits et capteurs 
électroniques de batterie, circuits et capteurs électroniques de 
coussin gonflable, circuits et capteurs électroniques de siège, 
circuits et capteurs électroniques de réservoir, circuits et 
capteurs électroniques de débitmètre, circuits et capteurs 
électroniques d'injection, circuits et capteurs électroniques de 
régulation de la température, circuits et capteurs électroniques 
pour actionneurs et commandes de moteur, circuits et capteurs 
électroniques pour leviers et pédales ainsi qu'appareils de 
conduite et de commande pour véhicules, capteurs à fil chaud et 
à pellicule chaude. SERVICES: (1) Recherche scientifique, 
services technologiques, nommément services de génie, 
nommément génie mécanique, services de génie pour les 
télécommunications et le réseautage de données dans les 
domaines des modules de commande, des capteurs de pression 
et des circuits hybrides ainsi que des technologies de montage 
direct des puces et du design automobile, sauf tous les services 
concernant la conception et le développement de logiciels et de 
programmes d'entreposage et de gestion d'entrepôts; conception 
technique de nouveaux produits pour des tiers, nommément de 
circuits et de capteurs électroniques pour l'industrie des 
appareils électroménagers, de circuits et de capteurs 
électroniques pour l'industrie des véhicules industriels et civils, 
de circuits et de capteurs électroniques pour les procédés de 
fabrication industrielle ainsi que de circuits et de capteurs 
électroniques pour l'industrie de la construction; services
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des 
modules de commande, nommément des modules de 
commande de moteur électrique, des modules de commande de 
capteur, des modules de commande de radiateur, des modules 
de commande d'actionneur, des modules de commande de 
transmission, des modules de commande de vitesse, des 
modules de commande de système, des capteurs de pression, 
des circuits hybrides et des technologies de montage direct des 
puces ainsi que du design automobile, sauf tous les services 
concernant la conception et le développement de logiciels et de 
programmes d'entreposage et de gestion d'entrepôts; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels, sauf 
tous les services concernant la conception et le développement 
de logiciels et de programmes d'entreposage et de gestion 
d'entrepôts; services de génie, nommément consultation 
technique dans les domaines des modules de commande, 

nommément des modules de commande de moteur électrique, 
des modules de commande de capteur, des modules de 
commande de radiateur, des modules de commande 
d'actionneur, des modules de commande de transmission, des 
modules de commande de vitesse, des modules de commande 
de système, des capteurs de pression, des circuits hybrides et 
des technologies de montage direct des puces; recherche 
scientifique, services technologiques, nommément génie, 
nommément génie mécanique, électrique et électronique, 
services de génie concernant l'électronique, les 
télécommunications et le réseautage de données, recherche et 
conception, nommément services de conception de nouveaux 
produits pour des tiers, sauf tous les services concernant la 
conception et le développement de logiciels et de programmes 
d'entreposage et de gestion d'entrepôts; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines des modules de 
commande, nommément des modules de commande de moteur 
électrique, des modules de commande de capteur, des modules 
de commande de radiateur, des modules de commande 
d'actionneur, des modules de commande de transmission, des 
modules de commande de vitesse, des modules de commande 
de système, des capteurs de pression, des circuits hybrides et 
des technologies de montage direct des puces, nommément de 
la machinerie, des appareils, des instruments et des dispositifs 
électriques, électroniques et électromécaniques pour la maison, 
l'industrie, la construction et les laboratoires ainsi qu'à usage 
médical, biomédical et thérapeutique, sauf tous les services 
concernant la conception et le développement de logiciels et de 
programmes d'entreposage et de gestion d'entrepôts; conception 
et conception technique de nouveaux produits pour des tiers, 
nommément de véhicules, de dispositifs et d'instruments pour 
véhicules terrestres, aériens et maritimes, conception et 
conception technique de nouveaux produits pour des tiers, 
nommément de modules de commande de moteur électrique, de 
capteurs de pression, de circuits hybrides et de technologies de 
montage direct des puces, de circuits électriques et 
électroniques, de capteurs électriques et électroniques, de 
circuits et de capteurs de mesure, de capteurs de pression, de 
régulateurs de pression, de radiateurs électriques, de 
résistances, de manches à balai, de potentiomètres, 
d'actionneurs électriques et électroniques, d'électrovannes, de 
microactionneurs, de pompes, nommément de pompes à 
carburant, de pompes rotatives, de pompes de vidange, de 
micropompes, de moteurs électriques, de micromoteurs, de 
régulateurs de moteur, de capteurs, de régulateurs, de circuits 
hybrides, de circuits intégrés, de circuits et de capteurs 
électroniques, de capteurs et de circuits électroniques pour les 
laboratoires et la maison, conception et conception technique de 
nouveaux produits pour des tiers, nommément de circuits et de 
capteurs électroniques pour l'industrie des appareils 
électroménagers, de circuits et de capteurs électroniques pour 
l'industrie des véhicules industriels et civils, de circuits et de 
capteurs électroniques pour les procédés de fabrication 
industrielle ainsi que de capteurs et de circuits électroniques 
pour l'industrie de la construction. (2) Recherche scientifique, 
services technologiques, nommément services de génie, 
nommément génie mécanique, services de génie pour les 
télécommunications et le réseautage de données dans les
domaines des modules de commande, des capteurs de pression 
et des circuits hybrides ainsi que des technologies de montage 
direct des puces et du design automobile, sauf tous les services 
concernant la conception et le développement de logiciels et de 
programmes d'entreposage et de gestion d'entrepôts; conception 
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technique de nouveaux produits pour des tiers, nommément de 
circuits et de capteurs électroniques pour l'industrie des 
appareils électroménagers, de circuits et de capteurs 
électroniques pour l'industrie des véhicules industriels et civils, 
de circuits et de capteurs électroniques pour les procédés de 
fabrication industrielle ainsi que de circuits et de capteurs 
électroniques pour l'industrie de la construction; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des 
modules de commande, nommément des modules de 
commande de moteur électrique, des modules de commande de 
capteur, des modules de commande de radiateur, des modules 
de commande d'actionneur, des modules de commande de 
transmission, des modules de commande de vitesse, des 
modules de commande de système, des capteurs de pression, 
des circuits hybrides et des technologies de montage direct des 
puces ainsi que du design automobile, sauf tous les services 
concernant la conception et le développement de logiciels et de 
programmes d'entreposage et de gestion d'entrepôts; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels, sauf 
tous les services concernant la conception et le développement 
de logiciels et de programmes d'entreposage et de gestion 
d'entrepôts; services de génie, nommément consultation 
technique dans les domaines des modules de commande, 
nommément des modules de commande de moteur électrique, 
des modules de commande de capteur, des modules de 
commande de radiateur, des modules de commande 
d'actionneur, des modules de commande de transmission, des 
modules de commande de vitesse, des modules de commande 
de système, des capteurs de pression, des circuits hybrides et 
des technologies de montage direct des puces; recherche 
scientifique, services technologiques, nommément génie, 
nommément génie mécanique, électrique et électronique, 
services de génie concernant l'électronique, les 
télécommunications et le réseautage de données, recherche et 
conception, nommément services de conception de nouveaux 
produits pour des tiers, sauf tous les services concernant la 
conception et le développement de logiciels et de programmes 
d'entreposage et de gestion d'entrepôts; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines des modules de 
commande, nommément des modules de commande de moteur 
électrique, des modules de commande de capteur, des modules 
de commande de radiateur, des modules de commande 
d'actionneur, des modules de commande de transmission, des 
modules de commande de vitesse, des modules de commande 
de système, des capteurs de pression, des circuits hybrides et 
des technologies de montage direct des puces, nommément de 
la machinerie, des appareils, des instruments et des dispositifs 
électriques, électroniques et électromécaniques pour la maison, 
l'industrie, la construction et les laboratoires ainsi qu'à usage 
médical, biomédical et thérapeutique, sauf tous les services 
concernant la conception et le développement de logiciels et de 
programmes d'entreposage et de gestion d'entrepôts; conception 
et conception technique de nouveaux produits pour des tiers, 
nommément de véhicules, de dispositifs et d'instruments pour 
véhicules terrestres, aériens et maritimes, conception et 
conception technique de nouveaux produits pour des tiers, 
nommément de modules de commande de moteur électrique, de 
capteurs de pression, de circuits hybrides et de technologies de 
montage direct des puces, de circuits électriques et 
électroniques, de capteurs électriques et électroniques, de 
circuits et de capteurs de mesure, de capteurs de pression, de 
régulateurs de pression, de radiateurs électriques, de 
résistances, de manches à balai, de potentiomètres, 

d'actionneurs électriques et électroniques, d'électrovannes, de 
microactionneurs, de pompes, nommément de pompes à 
carburant, de pompes rotatives, de pompes de vidange, de 
micropompes, de moteurs électriques, de micromoteurs, de 
régulateurs de moteur, de capteurs, de régulateurs, de circuits 
hybrides, de circuits intégrés, de circuits et de capteurs 
électroniques, de capteurs et de circuits électroniques pour les 
laboratoires et la maison, conception et conception technique de 
nouveaux produits pour des tiers, nommément de circuits et de 
capteurs électroniques pour l'industrie des appareils 
électroménagers, de circuits et de capteurs électroniques pour 
l'industrie des véhicules industriels et civils, de circuits et de 
capteurs électroniques pour les procédés de fabrication 
industrielle ainsi que de capteurs et de circuits électroniques 
pour l'industrie de la construction. Date de priorité de production: 
19 novembre 2008, pays: SUISSE, demande no: 64144/2008 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 novembre 2008 sous le 
No. 585190 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).

1,439,207. 2009/05/14. ICU Medical, Inc., 951 Calle Amanecer, 
San Clemente, California 92673, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NEUTRON
WARES: Medical devices, namely, medical connectors. Priority
Filing Date: March 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/694,995 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 11, 2012 under No. 4,257,927 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément raccords 
à usage médical. Date de priorité de production: 19 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/694,995 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
décembre 2012 sous le No. 4,257,927 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,126. 2009/06/10. BirdFellow Corporation, 112 Third Street, 
Lake Oswego, Oregon 97034-3018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

BIRDFELLOW
SERVICES: Providing a website featuring travel information in 
the field of birds; providing a website featuring lodging 
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information in the field of birds; providing a website that provides 
computer users the ability to upload, organize exchange and 
share photos, videos and video logs in the fields of bird, birding, 
bird watching and ornithology; providing ongoing radio, television 
and on-line programming in the fields of birds, birding, bird 
watching and ornithology; online publications in the nature of 
articles, newsletters, directories, videos, photographs, checklists 
and reference materials, all featuring information about birds, 
birding, bird watching and ornithology, including care, feeding, 
nutrition, health, breeding, competition and product reviews; 
providing information about birds, namely, information related to 
nutrition, breeding and healthcare; social networking for 
consumers interested in birds, birding, bird watching and 
ornithology; educational services, namely, providing lectures and 
presentations concerning birds, birding, bird watching and 
ornithology; and the dissemination of materials, namely, 
textbooks, manuals, pamphlets, brochures, books, magazines, 
journals, leaflets and flyers related thereto. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2009 on services. Priority
Filing Date: December 10, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/630,754 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. 4,187,083 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur le voyage 
dans le domaine des oiseaux; offre d'un site Web d'information 
sur l'hébergement dans le domaine des oiseaux; offre d'un site 
Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser, 
d'organiser, d'échanger et de partager des photos, des vidéos et 
des communications vidéo dans les domaines des oiseaux, de 
l'ornithologie amateur, de l'observation d'oiseaux et de 
l'ornithologie; offre d'émissions continues de radio, de télévision 
et en ligne dans les domaines des oiseaux, de l'ornithologie 
amateur, de l'observation d'oiseaux et de l'ornithologie; 
publications en ligne, à savoir articles, bulletins d'information, 
répertoires, vidéos, photos, listes de contrôle et documents de 
référence, contenant toutes de l'information sur les oiseaux, 
l'ornithologie amateur, l'observation d'oiseaux et l'ornithologie, y 
compris sur les soins, l'alimentation, la santé et la reproduction 
des oiseaux, des concours et des évaluations de produits; 
diffusion d'information sur les oiseaux, nommément d'information 
sur leur alimentation, leur reproduction et leurs soins de santé; 
réseautage social pour les consommateurs s'intéressant aux 
oiseaux, à l'ornithologie amateur, à l'observation d'oiseaux et à 
l'ornithologie; services éducatifs, nommément offre d'exposés et 
de présentations ayant trait aux oiseaux, à l'ornithologie 
amateur, à l'observation d'oiseaux et à l'ornithologie; diffusion de 
matériel, nommément de manuels scolaires, de manuels, de 
dépliants, de brochures, de livres, de magazines, de revues, de 
feuillets et de prospectus connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 10 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/630,754 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. 4,187,083 en liaison avec les services.

1,443,107. 2009/06/29. Alcatel Lucent, société anonyme, 3, 
avenue Octave Gréard, 75007 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

TOUCHATAG
WARES: Radio-frequency identification apparatus and software, 
namely memory cards, blank optical and magnetic data media, 
namely data carriers, magnetic data carriers, CD ROMs, hard 
discs bearing voice, text, images, signals, messages and data, 
namely multimedia content and identification cards with 
embedded chips containing computer software all for use in data 
recovery, data transferring, data communication and data 
storage; bar code tags and labels, smart tags and labels, 
electronic tags, RFID tags, card readers, RFID readers; 
software, namely, interface software for accessing computer 
networks, data transmission networks, local area networks, 
metropolitan area networks and/or telecommunications network 
hubs, software for quality control and detection of defaults and 
incidents in computer networks, data transmission networks, 
local area networks, metropolitan area networks and/or 
telecommunications network hubs, software for electronic mail, 
software for voice messaging, software for processing electronic 
commerce and electronic payment, software for accounting and 
billing communications costs, software for analyzing flow, time 
and costs of communications, software for managing telephone 
directories, and software for confidentiality of communications by 
identification of the users, by access control, by crypting; 
computers; antennas for wireless communications; antennas for 
radio-frequency identification systems; semiconductors, 
microprocessors, integrated circuits, printed circuits; bar code 
labels, smart labels, radio-frequency identification tags; computer 
readers, optical readers, bar code readers, smart label readers, 
contactless smart card readers, radio-frequency identification 
readers. SERVICES: Technical studies and engineering services 
in the fields of telecommunications, data processing and radio-
frequency identification; industrial analysis and research services 
in the fields of telecommunications, data processing and radio-
frequency identification; design, update, maintenance and rental 
of computer software; designing and hosting web sites; provision 
of wireless communication, namely telecommunication 
transmission of voice, text, images, signals, messages and data, 
namely multimedia content for radio-frequency identification 
services and transmission of information and data, namely 
communications via multinational telecommunications networks, 
delivery and reception of sound, images and information, namely 
voice, text, signals, messages and data, namely multimedia 
content by means of fixed line telephone networks, mobile 
telephone networks, television networks, computer networks and 
the internet; providing multiple user access to a global computer 
network. Priority Filing Date: January 08, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 093621819 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 08, 2009 under No. 
093621819 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils et logiciels d'identification par 
radiofréquence, nommément cartes mémoire, supports de 
données optiques et magnétiques vierges, nommément supports 
de données, supports de données magnétiques, CD-ROM, 
disques durs contenant de la voix, du texte, des images, des 
signaux, des messages et de l'information, nommément du 
contenu multimédia, ainsi que cartes d'identité avec microcircuits 
intégrés contenant des logiciels, tous pour la récupération de 
données, le transfert de données, la communication de données 
et le stockage de données; étiquettes à code à barres, étiquettes 
intelligentes, étiquettes électroniques, étiquettes RFID, lecteurs 
de cartes, lecteurs RFID; logiciels, nommément logiciels 
d'interface pour l'accès à des réseaux informatiques, à des 
réseaux de transmission de données, à des réseaux locaux, à 
des réseaux métropolitains et/ou à des concentrateurs de réseau 
de télécommunication, logiciels de contrôle de la qualité et de 
détection de défaillances et d'incidents sur des réseaux 
informatiques, des réseaux de transmission de données, des 
réseaux locaux, des réseaux métropolitains et/ou des 
concentrateurs de réseau de télécommunication, logiciels de 
courriel, logiciels de messagerie vocale, logiciels de traitement 
des opérations de commerce électronique et de paiement 
électronique, logiciels de comptabilité et de facturation des frais 
de communication, logiciels d'analyse du flux, du temps et des 
coûts de communication, logiciels de gestion d'annuaires 
téléphoniques ainsi que logiciels de protection de la 
confidentialité des communications par l'identification des 
utilisateurs, par le contrôle des accès et par le cryptage; 
ordinateurs; antennes de communication sans fil; antennes de 
systèmes d'identification par radiofréquence; semi-conducteurs, 
microprocesseurs, circuits intégrés, circuits imprimés; étiquettes 
à code à barres, étiquettes intelligentes, étiquettes 
d'identification par radiofréquence; lecteurs informatiques, 
lecteurs optiques, lecteurs de codes à barres, lecteurs 
d'étiquettes intelligentes, lecteurs de cartes intelligentes sans 
contact, lecteurs d'identification par radiofréquence. SERVICES:
Services d'études techniques et de génie dans les domaines des 
télécommunications, du traitement de données et de 
l'identification par radiofréquence; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines des 
télécommunications, du traitement de données et de 
l'identification par radiofréquence; conception, mise à jour, 
maintenance et location de logiciels; conception et hébergement 
de sites Web; offre de communication sans fil, nommément 
transmission de la voix, de texte, d'images, de signaux, de 
messages et d'information par des moyens de 
télécommunication, nommément de contenu multimédia pour 
des services d'identification par radiofréquence, ainsi que 
transmission d'information et de données, nommément 
communication par des réseaux de télécommunication 
multinationaux, transmission et réception de sons, d'images et 
d'information, nommément de voix, de texte, de signaux, de 
messages et d'information, nommément de contenu multimédia, 
par des réseaux de téléphonie fixe, des réseaux de téléphonie 
mobile, des réseaux de télévision, des réseaux informatiques et 
Internet; offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 08 janvier 
2009, pays: FRANCE, demande no: 093621819 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 08 janvier 2009 sous le No. 093621819 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.

1,443,592. 2009/07/03. PPR, Société anonyme, 10, avenue 
Hoche, 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 couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les lettres sont brun foncé sur un fond beige.

MARCHANDISES: (1) Préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver nommément lessive en poudre, en gel, 
en liquide, eaux de javel, détachants, assouplisseurs ; 
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser 
nommément poudres et liquides à récurer, cires domestiques, 
détergents à vaisselle, nettoyeurs à fenêtre, nettoyeurs tout 
usage; savons nommément savons de toilette, en pains, en gels 
et crèmes pour le visage et pour le corps ; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux ; dentifrices. (2) Métaux précieux et leurs alliages ; 
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie nommément 
montres de poche, montres bracelets, réveils, réveils de voyage 
et instruments chronométriques nommément horloges, montres, 
montres-bracelets, chronographes, pendules, pendulettes et 
chronomètres. (3) Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières non compris dans d'autres classes nommément sacs à 
mains, sacs à cosmétiques (vanity-cases), sacs à dos, sacs à 
chaussures, sacs d'école, sacs de golf, sacs de sports, sacs de 
voyage, sacs de plage, porte-documents, bourses, porte-
monnaies, portefeuilles, étuis pour les clefs, couvertures en cuir, 
boîtes en cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, 
parasols et cannes ; fouets et sellerie. (4) Vêtements, 
nommément chemises, costumes, gilets, imperméables, jupes, 
manteaux, pantalons, pull-overs, robes, vestes, vestons, 
cravates, pochettes (habillement), gants, maillots, sous-
vêtements; chaussures, nommément souliers, bottes, bottines, 
escarpins, sandales, sabots, mules, mocassins, chaussures de 
sport; chapellerie, nommément chapeaux, casques, casquettes, 
visières, cagoules, bandanas, bérêts, bandeaux, bonnets, serre-
têtes. SERVICES: (1) Gestion des affaires commerciales; 
administration des affaires; travaux de bureau nommément 
traitement de texte, tenue de livre, comptabilité, recherche 
d'information sur des entreprises, rédaction de rapports 
d'information sur des entreprises, reproduction de documents et 
correction d'épreuves; administration commerciale; Informations 
d'affaires nommément collecte et diffusion d'information au sujet 
des secteurs de la vente au détail et du commerce électronique 
sous forme de publication imprimée, par courrier electronique ou 
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par le biais d'un site internet; Aide à la direction d'entreprises 
industrielles ou commerciales nommément montage et 
négociation d'accords de coopération technique et/ou 
commerciale, analyse de stratégies et de projets technologiques; 
conseils en organisation et direction des affaires; établissement 
de déclarations fiscales; étude de marché; Expertises en affaires 
nommément gestion des affaires, consultation en gestion et en 
administration des affaires, publication de textes publicitaires, 
location de matériel publicitaire; prévisions économiques, 
recherches en mercatique, études de mercatique; services de 
mercatique nommément analyse d'affaires, étude de marchés, 
organisation de foires à buts commerciaux ou de publicités, 
diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de matériel 
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons], 
distribution d'échantillons; services de ventes aux enchères; 
gestion de fichier par ordinateurs, compilations et exploitations 
de données statistiques, services de relations publiques, 
sondage d'opinions, services de vente au détail de vêtements, 
d'accessoires, de chapellerie, de chaussures, de parfumerie, de 
cosmétiques, de produits de beauté et santé, de joaillerie, de 
bijoux, de pierres précieuses, d'horlogerie nommément montres 
de poche, montres bracelets, réveils, réveils de voyage et 
d'instruments chronométriques nommément horloges, montres, 
montres-bracelets, chronographes, pendules, pendulettes et 
chronomètres et accessoires en cuir. (2) Assurances ; affaires 
financières nommément consultation commerciale, recherche en 
matière de finance, préparation de projections financières et 
études de marché, prêts personnels, prêts commerciaux, prêts 
sur nantissement, prêts hypothécaires, transfert électronique de 
fonds, réception de dépôts ou autres fonds, opérations de 
paiement, émission et gestion de valeurs mobilières, gestion et 
conseil de patrimoine, gestion de fortune, agences de 
recouvrement de créances et de loyers, émission de chèques de 
voyage et de lettres de crédit, dépôts en coffres-forts, émission 
et gestion de moyens de paiement, prêts sur gages ; affaires 
monétaires nommément opérations de change, transactions 
financières sur les marchés monétaires et marché de change, 
transactions financières sur les marchés monétaires et marchés 
de change services de rachat de créances commerciales ; 
services de notation de créances commerciales, recherche de 
fonds et de sources de financement pour des projets et des 
transactions ; élaboration de plans de financement pour des tiers 
; affaires immobilières nommément promotion pour des tiers de 
projets immobiliers, négociation de baux immobiliers pour des 
tiers ; services d'aménagement et d'entretien d'immeuble 
résidentiels, commerciaux et industriels ; services d'achat, de 
vente, de location et de placement relatifs aux immeubles 
résidentiels, commerciaux et industriels ; services d'expropriation 
; gestion immobilière; évaluations immobilières ; analyse 
financière ; informations en matière d'assurances ; 
investissements de capitaux ; services de cartes de crédits ; 
opérations de change ; consultation en matière financière; 
courtage, courtage en bourse, crédit ; financement de crédit-bail, 
gestion d'épargne ; estimations financières (assurances, 
banques, immobilier) ; services conseils en matière d'expertises 
fiscales ; services fiduciaires nommément gestion de 
portefeuilles, planification successorale, analyse et gestion de 
placements, acceptation et constitution en fiducies, conseils 
financiers et dépôts de valeurs ; services de financement ; 
informations financières; constitution de fonds ; investissement 
de capitaux, investissement de capitaux pour aider à la création 
de nouvelles sociétés; fourniture de services financiers par 
Internet nommément services fiduciaires, services de prêts 

hypothécaires, dépôts et retraits de comptes clients, services de 
distribution de comptes communs de placement, services 
d'investissement dans des régimes complémentaires de retraite, 
des régimes d'épargne individuelle et collective, services de 
régimes enregistrés et non enregistrés d'épargne-étude, 
services de financement commercial, services de règlement de 
factures, courtage à escompte de valeurs mobilières ; 
parrainages financiers nommément parrainage financier de 
manifestations sportives, parrainage financier de manifestations 
artistiques, d'expositions et d'événements à but culturel ou 
éducatif, d'activités humanitaires, en environnement et 
développement durable ; services de paiement sécurisé dans le 
domaine des télécommunications et des réseaux d'ordinateurs ; 
émission de bons, de chèques de voyages, de chèques et de 
lettres de crédit. (3) Télécommunications nommément 
conception de réseaux de télécommunications, 
télécommunications de données par satellite, câbles ou 
antennes, nommément transmission, enregistrement et diffusion 
de données et de parole par satellite, câble ou antenne, 
d'émissions, de programmation et de communications vocales 
par réseaux de fibres optiques, par voie télématique et par 
réseaux informatiques locaux câblés, locaux sans fil et mondiaux 
dont le réseau Internet, par télévision, par télévision par câble, 
services de radiotéléphone mobile, ingénierie et travaux 
d'ingénierie dans le domaine des réseaux de 
télécommunications, services de cartes d'appel téléphoniques, 
services de gérance de réseaux en télécommunications, 
transmission de télégrammes, services d'assistance 
téléphonique dans le domaine des télécommunications, services 
de commande de produits et de services de tiers par téléphone, 
télécopieur et par Internet concernant les produits de 
consommation, services de livraison de publications 
électroniques par télécommunications, services d'accès en ligne 
à des catalogues de produits et services de consommation par 
télécommunications concernant les produits de consommation ; 
services de fourniture d'accès à des transactions commerciales 
par le biais des réseaux de communications électroniques 
nommément par fichiers audiovisuels, Intranet et Internet; 
production, programmation, réalisation, diffusion d'émissions de 
télévision; production, programmation, réalisation, diffusion 
d'émissions de télévision par câbles ; services de téléphones 
cellulaires ; services de communications par radios concernant 
les produits de consommation ; services de communications par 
téléphones concernant les produits de consommation ; 
transmissions électroniques de données et de documents par le 
biais de réseaux d'ordinateurs concernant les produits de 
consommation; délivrance de messages par transmission 
électronique nommément messages envoyés via un réseau 
informatique nommément par Intranet et par Internet ; services 
de courrier électronique ; services de transmission par 
télécopieurs, services de télévision payables à la carte ; vidéo-
téléconférence ; service de télégraphie ; service de télétexte ; 
fourniture de services de portails en ligne nommément 
messageries électroniques, forums de discussion dans le 
domaine des produits de consommation, espaces de publication, 
moteurs de recherche ; messageries vocales électroniques ; 
communications par Internet nommément courriels, blogues, 
clavardages, textos ; transmission de données nommément 
d'émissions, de programmations, de communications verbales 
par satellite. 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 letters are 
dark brown on a beige background.

WARES: (1) Preparations for bleaching and other substances for 
laundry use, namely laundry detergents in powder, gel, liquid 
form, liquid bleach, stain removers, fabric softeners; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations, namely scouring 
powders and liquids, household waxes, dishwashing detergents, 
window cleaners, all-purpose cleaners; soaps, namely skin 
soaps in bar, gel and cream form for the face and body; 
perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, hair 
lotions; toothpastes. (2) Precious metals and their alloys; 
jewellery, jewellery items, precious stones; timepieces, namely 
pocket watches, wristwatches, alarm clocks, travel clocks and 
chronometric instruments, namely clocks, watches, 
wristwatches, chronographs, wall clocks, small clocks and 
stopwatches. . (3) Leather and imitation leather, products made 
of these materials not included in other classes, namely hand 
bags, cosmetic bags (vanity cases), backpacks, shoe bags, 
school bags, golf bags, sports bags, travel bags, beach bags, 
portfolios, purses, change purses, wallets, key cases, leather 
covers, leather boxes; animal skins, hides; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery. (4) 
Clothing, namely shirts, suits, vests, raincoats, skirts, coats, 
pants, pullovers, dresses, jackets, suit jackets, ties, pockets 
(apparel), gloves, leotards, underwear; footwear, namely shoes, 
boots, ankle boots, pumps, sandals, clogs, mules, moccasins, 
sports shoes; headgear, namely hats, helmets, caps, visors, face 
masks, bandanas, berets, headbands, bonnets, hair bands. 
SERVICES: (1) Business management; business administration; 
office work, namely word processing, bookkeeping, accounting, 
research of information on businesses, writing of information 
reports on businesses, document reproduction and proofreading; 
business administration; business information, namely collection 
and dissemination of information about the retail and e-
commerce sectors, in the form of printed publications, via email 
or Internet site; industrial and commercial business management 
assistance, namely establishment and negotiation of technical 
and/or commercial cooperation agreements, technological 
project and strategy analysis; business organization and 
management consulting; income tax return preparation; market 
studies; business consulting, namely business management, 
consulting in business administration and management, 
publication of advertising copy, rental of advertising materials; 
economic forecasting, marketing research, marketing studies; 
marketing services, namely business analysis, market study, 
organization of trade shows for commercial or advertising 
purposes, dissemination of advertisements, dissemination of 
advertising materials [tracts, flyers, printed matter, samples], 
distribution of samples; auction services; computer-assisted file 
management, compilation and processing of statistical data, 
public relations services, opinion polls, retail of clothing, 
accessories, headgear, footwear, perfumery, cosmetics, beauty 
and health products, jewellery items, jewellery, precious stones, 
timepieces, namely pocket watches, wristwatches, alarm clocks, 
travel clocks and chronometric instruments, namely clocks, 
watches, wristwatches, chronographs, wall clocks, small clocks, 
stopwatches and accessories made of leather. (2) Insurance; 
financial affairs, namely business consultation, research related 
to finance, preparation of financial forecasts and market studies, 
personal loans, commercial loans, collateral loans, mortgage 
loans, electronic funds transfers, receipt of deposits or other 
funds, payment transactions, issuance and management of 

securities, asset management and consulting, wealth 
management, debt and rent collection agencies, issuance of 
travellers' cheques and letters of credit, safety deposit box 
services, issuance and management of means of payment, 
pledge loans; monetary affairs, namely foreign exchange 
transactions, financial transactions on money markets and 
foreign exchange markets, financial transactions on money 
markets and foreign exchange markets, trade debt repurchasing 
services; commercial credit rating services, research of funds 
and financing sources for projects and transactions; 
development of financing plans for others; real estate affairs, 
namely promotion for others of real estate projects, negotiation 
of real estate leases for others; development and maintenance of 
residential, commercial and industrial buildings; purchase, sale, 
rental and investment services related to residential, commercial 
and industrial buildings; expropriation services; real estate 
management; real estate appraisals; financial analysis; 
information related to insurance; capital investment; credit card 
services; foreign exchange transactions; financial consulting; 
brokerage, stock brokerage, credit; lease financing, savings 
management; financial appraisals (insurance, banking, real 
estate); fiscal consulting services; trust services, namely financial 
portfolio management, estate planning, investment analysis and 
management, acceptance and constitution of trusts, financial 
consulting and security deposits; financing services; financial 
information; funds build-up; capital investment, capital 
investment to assist in the creation of new companies; provision 
of financial services via the Internet, namely trust services, 
mortgage, customer account withdrawal and deposit services, 
distribution of mutual fund accounts, investment in supplemental 
pension plans, individual and group savings plans, registered 
and unregistered education savings plan services, commercial 
financing services, bill payment services, discount security 
brokerage services; financial sponsorship, namely financial 
sponsorship of sporting events, financial sponsorship of artistic 
events, exhibitions, and events for cultural or educational 
purposes, humanitarian activities, environmental and sustainable 
development activities; secure payment services in the field of 
telecommunications and computer networks; issuance of 
vouchers, travellers' cheques, cheques and letters of credit. (3) 
Telecommunications, namely design of telecommunications 
networks, telecommunication of data via satellite, cable or 
antenna, namely transmission, recording and broadcasting of 
data and voice data via satellite, cable or antenna, of programs, 
programming and voice communications via fibre optic network, 
via telematics and by local cable computer networks, local 
wireless networks and global networks, including the Internet 
network, by television, cable television, mobile radiotelephone 
services, engineering and engineering work in the field of 
telecommunications networks, telephone calling card services, 
telecommunications network management services, telegram 
transmission, telephone assistance services in the field of 
telecommunications, ordering of others' products and services by 
telephone, facsimile and the Internet in relation to consumer 
products, delivery of electronic publications via 
telecommunications, online access to consumer product and 
service catalogues via telecommunications in relation to 
consumer products; provision of access to commercial 
transactions by means of electronic communication networks, 
namely via audiovisual files, via intranet and the Internet; 
production, programming, direction, broadcasting of television 
programs; production, programming, direction, broadcasting of 
television programs via cable; cellular telephone services; radio 
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communication services related to consumer products; 
telephone communication services related to consumer 
products; electronic transmission of data and documents by 
means of computer networks in relation to consumer products; 
message delivery via electronic transmission, namely messages 
sent via computer network, namely via intranet and the Internet; 
email services; facsimile transmission services, pay-per-view 
television services; videoconferencing/teleconferencing; 
telegraphy services; teletype services; provision of online portal 
services, namely electronic messaging, discussion forums in the 
field of consumer products, publication space, search engines; 
electronic voice messaging; Internet communications, namely 
emails, blogs, chats, text messages; transmission of data, 
namely programs, programming, verbal communications via 
satellite. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,447,924. 2009/08/06. The APM Group Limited, Sword House, 
Totteridge Road, High Wycombe, Buckinghamshire, HP13 6DG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Computer software for the collection, editing, 
organising, modifying, bookmarking, transmission, storage and 
sharing of data and information for use in the fields of business 
management, business project management, business program 
management, business development management, business 
organization consultancy and IT consultancy; computer software 
for use in database management for use in the fields of business 
management, business project management, business program 
management, business development management, business 
organization consultancy and IT consultancy; computer firmware 
for the collection, editing, organising, modifying, bookmarking, 
transmission, storage and sharing of data and information for 
use in the fields of business management, business project 
management, business program management, business 
development management, business organization consultancy 
and IT consultancy; computer programs for the collection, 
editing, organising, modifying, bookmarking, transmission, 
storage and sharing of data and information for use in the fields 
of business management, business project management, 
business program management, business development 
management, business organization consultancy and IT 
consultancy; digital media, namely, CDs, DVDs, downloadable 
audio and video files, disk drives, USB devices namely, USB 
flash drives and external portable hard drives featuring 
information in the fields of business management, business 
project management, business program management, business 
development management, business organization consultancy 
and IT consultancy; electronic databases in the field of business 
management, business project management, business program 
management, business development management, business 
organization consultancy and IT consultancy recorded on 
computer media; downloadable electronic publications, namely 
books, journals, magazines, newsletters, pamphlets, guides, 
articles, information documents and forms, in the fields of 

business management, business project management, business 
program management, business development management, 
business organization consultancy and IT consultancy; all the 
aforesaid relating to accreditation and certification services; 
manuals; guides; newsletters; brochures; periodicals; journals; 
printed business forms; printed instructional and teaching 
materials, namely, charts, diagrams, posters, journals, guides, 
workbooks, forms, syllabuses, examination papers, in the fields 
of business management, business project management, 
business program management, business development 
management, business organization consultancy and IT 
consultancy; workbooks; handbooks; books; magazines; printed 
education and training course materials, namely, charts, 
diagrams, journals, guides, workbooks, forms, syllabuses, 
examination papers in the fields of business management, 
business project management, business program management, 
business development management, business organization 
consultancy and IT consultancy; all the aforesaid relating to 
accreditation and certification services. SERVICES: Business 
consultancy services in the fields of business strategy, business 
planning, business analysis, business development, business 
management and business organization; advertising, marketing 
and promotional services for others relating to business 
management, business project management, business program 
management, business development management, business 
organization consultancy and IT consultancy; business project 
management; business program management; business 
management consultancy; benchmarking, namely, analyzing and 
compiling data for measuring the performance of business 
organizations and business training; business organisation 
consultancy; business organization and operation consultation 
services relating to organisational effectiveness services; 
organising and conducting business exhibitions; e-marketing 
services, namely, online business advertising services for others; 
retail services connected with the sale of printed publications, 
computer software, CDs, DVDs, books, manuals, guides, 
leaflets, brochures and forms; a l l  the aforesaid relating to 
accreditation and certification services; communication services 
provided by means of an interactive website, namely, electronic 
interchange of documents amongst users of computers; 
electronic mail message sending; providing an online bulletin 
board in the fields of business management, business project 
management, business program management, business 
development management, business organization consultancy 
and IT consultancy; receiving and exchanging of information, 
messages, text, sound, images and data via the Internet, 
namely, transmission and distribution of data or audio visual 
images via a global computer network or the Internet, text and 
numeric wireless digital messaging services; services for the 
transmission, provision or display of information for business 
purposes from a computer stored databank or via the Internet, 
namely, transmission of database information via 
telecommunications networks, electronic exchange of data 
stored in databases accessible via telecommunications networks 
and electronic transmission of messages and data via computer 
terminals by wire or wirelessly; communication and transmission 
of data, messages and images via digital communications 
networks, by wire or wirelessly; all the aforesaid services relating 
to accreditation and certification services; education services, 
namely, providing courses, tutorials, programs, modules, 
examinations and congresses in the fields of business 
management, business project management, business program 
management, business development management, business 
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organization consultancy and IT consultancy; training services in 
the fields of business management, business project 
management, business program management, business 
development management, business organization consultancy 
and IT consultancy; leadership training; team development 
training; tutoring services in the fields of business management, 
business project management, business program management, 
business development management, business organization 
consultancy and IT consultancy; organizing and conducting 
classes, workshops, training courses, lectures, seminars, 
symposiums, conferences and exhibitions in the field of business 
management, business project management, business program 
management, business development management, business 
organization consultancy and IT consultancy services; 
educational examination services, namely, organizing and 
arranging and conducting educational examinations; electronic 
examination processes, namely, preparing, administering, and 
scoring electronic standardized tests; educational assessment 
services; skills assessment services; organization of educational 
events, namely, educational workshops for past students in the 
field of business management, business project management, 
business program management, business development 
management, business organization consultancy and IT 
consultancy; providing facilities for classes, workshops, 
seminars, symposiums, conferences, examinations and 
exhibitions; library services; publishing services, namely, book 
and printed guides and printed manuals, digital video, audio and 
multimedia publishing services; publishing of electronic 
publications; certification of education and training awards; 
certification of educational and training standards; certification of 
educational examiners and educational examining bodies; 
accreditation of educational examiners and educational 
examining bodies; organization and provision of entertainment 
events; design of syllabuses, examination systems, examination 
papers; all the aforesaid relating to accreditation and certification 
services; conversion of data or documents from physical to 
electronic media; design, creation and maintenance of websites; 
all the aforesaid relating to accreditation and certification 
services; certification services, namely, developing, evaluating, 
and testing standards in the fields of business management, 
business project management, business program management, 
business development management, business organization 
consultancy and IT consultancy for the purpose of certification; 
design of criteria for accreditation and surveillance of 
professionals, trainers, training organizations and training 
courses, namely, accreditation in the nature of developing, 
evaluating, and testing standards in the fields of business 
management, business project management, business program 
management, business development management, business 
organization consultancy and IT consultancy for the purpose of 
accreditation; licensing of computer software, licensing of 
intellectual property rights all relating to accreditation and 
certification services. Used in UNITED KINGDOM on wares and 
on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on October 
10, 2007 under No. 2469071 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, 
le stockage ainsi que le partage de données et d'information 
pour utilisation dans les domaines de la gestion d'entreprise, de 
la gestion de projets d'entreprise, de la gestion de programmes 
d'entreprise, de la gestion de la prospection, de la consultation 

en organisation d'entreprise et de la consultation en TI; logiciels 
pour la gestion de bases de données dans les domaines de la 
gestion d'entreprise, de la gestion de projets d'entreprise, de la 
gestion de programmes d'entreprise, de la gestion de la 
prospection, de la consultation en organisation d'entreprise et de 
la consultation en TI; micrologiciels pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, 
le stockage ainsi que le partage de données et d'information 
pour utilisation dans les domaines de la gestion d'entreprise, de
la gestion de projets d'entreprise, de la gestion de programmes 
d'entreprise, de la gestion de la prospection, de la consultation 
en organisation d'entreprise et de la consultation en TI; 
programmes informatiques pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, 
le stockage ainsi que le partage de données et d'information 
pour utilisation dans les domaines de la gestion d'entreprise, de 
la gestion de projets d'entreprise, de la gestion de programmes 
d'entreprise, de la gestion de la prospection, de la consultation 
en organisation d'entreprise et de la consultation en TI; supports 
numériques, nommément CD, DVD, fichiers audio et vidéo 
téléchargeables, lecteurs de disque, dispositifs USB, 
nommément clés USB à mémoire flash et disques durs externes 
portatifs contenant de l'information dans les domaines de la 
gestion d'entreprise, de la gestion de projets d'entreprise, de la 
gestion de programmes d'entreprise, de la gestion de la 
prospection, de la consultation en organisation d'entreprise et de 
la consultation en TI; bases de données électroniques dans le 
domaine de la gestion d'entreprise, de la gestion de projets 
d'entreprise, de la gestion de programmes d'entreprise, de la 
gestion de la prospection, de la consultation en organisation 
d'entreprise et de la consultation en TI enregistrés sur supports 
informatiques; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, revues, magazines, bulletins d'information, 
dépliants, guides, articles, documents d'information et 
formulaires, dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la 
gestion de projets d'entreprise, de la gestion de programmes 
d'entreprise, de la gestion de la prospection, de la consultation 
en organisation d'entreprise et de la consultation en TI; toutes 
les marchandises susmentionnées concernent les services 
d'accréditation et de certification; manuels; guides; bulletins 
d'information; brochures; périodiques; revues; formulaires 
commerciaux imprimés; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément diagrammes, schémas, affiches, revues, 
guides, cahiers, formulaires, plans de cours et questionnaires 
d'examen dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la 
gestion de projets d'entreprise, de la gestion de programmes 
d'entreprise, de la gestion de la prospection, de la consultation 
en organisation d'entreprise et de la consultation en TI; cahiers; 
manuels; livres; magazines; matériel didactique et de formation 
imprimé, nommément diagrammes, schémas, revues, guides, 
cahiers, formulaires, plans de cours et questionnaires d'examen 
dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la gestion de 
projets d'entreprise, de la gestion de programmes d'entreprise, 
de la gestion de la prospection, de la consultation en 
organisation d'entreprise et de la consultation en TI; toutes les 
marchandises susmentionnées concernent les services 
d'accréditation et de certification. SERVICES: Services de 
consultation auprès des entreprises dans les domaines de la 
stratégie d'entreprise, de la planification d'entreprise, de 
l'analyse commerciale, de la prospection, de la gestion 
d'entreprise et de l'organisation d'entreprise; services de 
publicité, de marketing et de promotion pour le compte de tiers 
ayant trait à la gestion d'entreprise, à la gestion de projets 
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d'entreprise, à la gestion de programmes d'entreprise, à la 
gestion de la prospection, à la consultation en organisation 
d'entreprise et à la consultation en TI; gestion de projets 
d'entreprise; gestion de programmes d'entreprise; consultation 
en gestion d'entreprise; analyse comparative, nommément 
analyse et compilation de données pour mesurer le rendement 
des entreprises et l'efficacité de la formation professionnelle; 
consultation en organisation d'entreprise; services de 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprise ayant 
trait aux services d'efficacité organisationnelle; organisation et 
tenue d'expositions commerciales; services de cybermarketing, 
nommément services de publicité d'entreprises en ligne pour le 
compte de tiers; services de vente au détail liés à la vente de 
publications imprimées, de logiciels, de CD, de DVD, de livres, 
de manuels, de guides, de feuillets, de brochures et de 
formulaires; tous les services susmentionnés concernent les 
services d'accréditation et de certification; services de 
communication offerts par site Web interactif, nommément 
échange de documents par voie électronique entre utilisateurs 
d'ordinateurs; services d'envoi de courriels; offre d'un babillard 
électronique dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la 
gestion de projets d'entreprise, de la gestion de programmes 
d'entreprise, de la gestion de la prospection, de la consultation 
en organisation d'entreprise et de la consultation en TI; réception 
et échange d'information, de messages, de textes, de sons, 
d'images et de données par Internet, nommément transmission 
et distribution d'information ou d'images audiovisuelles par un 
réseau informatique mondial ou par Internet, services de 
messagerie textuelle et numérique sans fil; services pour la 
transmission, l'offre ou l'affichage d'information à des fins 
commerciales à partir d'une banque de données stockée sur 
ordinateur ou par Internet, nommément transmission 
d'information de bases de données par des réseaux de 
télécommunication, échange électronique de données stockées 
dans des bases de données accessibles par des réseaux de 
télécommunication ainsi que transmission électronique avec ou 
sans fil de messages et d'information au moyen de terminaux 
informatiques; communication et transmission d'information, de 
messages et d'images par des réseaux de communication 
numérique avec ou sans fil; tous les services susmentionnés 
ayant trait aux services d'accréditation et de certification; 
services éducatifs, nommément offre de cours, de séances de 
tutorat, de programmes, de modules, de examens et de congrès 
dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la gestion de 
projets d'entreprise, de la gestion de programmes d'entreprise, 
de la gestion de la prospection, de la consultation en 
organisation d'entreprise et de la consultation en TI; services de 
formation dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la 
gestion de projets d'entreprise, de la gestion de programmes 
d'entreprise, de la gestion de la prospection, de la consultation 
en organisation d'entreprise et de la consultation en TI; formation 
en leadership; formation en consolidation d'équipe; services de 
tutorat dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la 
gestion de projets d'entreprise, de la gestion de programmes 
d'entreprise, de la gestion de la prospection, de la consultation 
en organisation d'entreprise et de la consultation en TI; 
organisation et tenue de cours, d'ateliers, de cours de formation, 
d'exposés, de conférences, de colloques, de conférences et 
d'expositions dans le domaine de la gestion d'entreprise, de la 
gestion de projets d'entreprise, de la gestion de programmes 
d'entreprise, de la gestion de la prospection et de la consultation 
en TI; services d'examen pédagogique, nommément 
organisation et tenue d'examens; offre de processus d'examen 

électroniques, nommément préparation, administration et 
notation de tests standardisés électroniques; services 
d'évaluation pédagogique; services d'évaluation des 
compétences; organisation d'évènements éducatifs, 
nommément d'ateliers pour anciens élèves dans le domaine de 
la gestion d'entreprise, de la gestion de projets d'entreprise, de 
la gestion de programmes d'entreprise, de la gestion de la 
prospection, de la consultation en organisation d'entreprise et de 
la consultation en TI; offre d'installations pour cours, ateliers, 
séminaires, symposiums, conférences, examens et expositions; 
services de bibliothèque; services d'édition, nommément de 
livres, de guides imprimés et de manuels imprimés, services 
d'édition de contenu vidéo, audio et multimédia numérique; 
édition de publications électroniques; attestation de prix 
d'éducation et de formation; définition des normes de 
certification d'enseignement et de formation; certification des 
examinateurs scolaires et des organes d'examen scolaires; 
accréditation des examinateurs scolaires et des organes 
d'examen scolaires; organisation et offre d'évènements de 
divertissement; conception de plans de cours, de systèmes et de 
questionnaires d'examen; tous les services susmentionnés 
concernent les services d'accréditation et de certification; 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique; conception, création et 
maintenance de sites Web; tous les services susmentionnés 
concernent les services d'accréditation et de certification; 
services de certification, nommément élaboration, évaluation et 
contrôle des normes dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, de la gestion de projets d'entreprise, de la gestion 
de programmes d'entreprise, de la gestion de la prospection, de 
la consultation en organisation d'entreprise et de la consultation 
en TI à des fins de certification; conception de critères pour 
l'accréditation et la surveillance de professionnels, de 
formateurs, d'organismes de formation et de cours de formation, 
nommément l'accréditation sous forme de l'élaboration, de 
l'évaluation et du contrôle des normes dans les domaines de la 
gestion d'entreprise, de la gestion de projets d'entreprise, de la 
gestion de programmes d'entreprise, de la gestion de la 
prospection, de la consultation en organisation d'entreprise et de 
la consultation en TI à des fins d'accréditation; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels, octroi de licence de droits de propriété 
intellectuelle ayant tous trait aux service d'accréditation et de 
certification. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 10 octobre 2007 sous le No. 2469071 
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.

1,450,795. 2009/09/04. Keramik Holding AG Laufen, 
Wahlenstrasse 46, 4242 Laufen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LB3
WARES: (1) Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, namely, toilets, lavatory bowls, bidets, 
washstands, bathtubs, showers, urinals, washbasins, bowls; 
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ceramic toilet bowls, ceramic bidets, ceramic lavatory basins, 
ceramic bathtubs, ceramic showers, ceramic urinals, ceramic 
washbasins, ceramic bowls, pedestals, siphon covers; plumbing 
fittings, cocks, traps, valves; lighting apparatus for bathrooms 
and lavatories, namely electric lighting fixtures, sconces, power 
failure backup safety lighting, electric lamps, lighting tubes, fitted 
lights, wall mounted lights, standard lamps, wall lights, ceiling 
lamps and table lamps; toilet tank balls, toilet seats, toilet bowls, 
toilet stool units with washing water squirter; electric lamps, 
electric lighting fixtures, sconces, power failure backup safety 
lighting, lighting fixtures, refrigerators, clothes dryers, ventilators 
for bathrooms, lamps, sinks, wash-hand basins, lighting 
apparatus and installations, namely electric lighting fixtures, 
sconces, power failure backup safety lighting, electric lamps, 
lighting tubes, fitted lights, wall mounted lights, standard lamps, 
wall lights, ceiling lamps and table lamps, showers, taps, mixer 
taps, mixer taps for water pipes, toilet bowls, toilet seats, water 
flushing installations, flushing tanks, faucets, mixers, namely 
washbasin mixer, electronic basin mixer, bidet mixer, bath mixer, 
shower mixer, concealed bath mixer, concealed shower mixer, 
concealed wall mounted mixer, roman tub mixer, handsprays, 
diverters, roman tub fillers, spouts, hot and cold single levers, 
wall spouts. (2) Mirrors, picture frames of wood, cork, reed, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoise-shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum, and substitutes for all these 
materials, or of plastics; furniture of wood and plastics, namely 
shelves, storage shelves, footstools, bed headboards, bolsters, 
cupboards, bathroom vanity units, mirrored cabinets, cabinets, 
side cabinets, open wall cabinets, tall cabinets, wall cabinets, 
serving trolleys, easy entry steps, namely step stools and 
ladders, towel closets, seats, chairs, baskets; holders for 
bathrooms, namely shelves, shelves for storage, footstools, 
head-rests, bolsters, cupboards, vanity units, mirror cabinets, 
cabinets, side cabinets, open wall cabinets, tall cabinets, wall 
cabinets, trolleys, washbasin frames, easy entry steps, closets, 
seats. (3) Toilet brushes, cleaning brushes, dusting brushes, 
namely cleaning clothes, cleaning pads, cleaning sponges, toilet 
paper holders, napkin holders, soap holders, soap dispensers, 
glassware, porcelain ware and earthenware, namely, soap 
dishes, decorative ceramics and glass, figurative ceramics and 
glass; hangers and holders for bathrooms, namely towel rings 
and towel hangers, knobs and handles of ceramics, decorative 
discs and plaque for bathroom fittings, towel rail, towel rack, 
towel holder, towel storage, towel hook, shelves, toilet paper with 
shelves, freestanding toilet brush holders, toilet brush holder, 
glass holders. Priority Filing Date: March 05, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 52466/2009 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on June 25, 2010 under 
No. 584061 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, 
nommément toilettes, cuvettes de toilette, bidets, lavabos, 
baignoires, douches, urinoirs, éviers, bols; cuvettes de toilettes 
en céramique, bidets en céramique, lavabos en céramique, 
baignoires en céramique, douches en céramique, urinoirs en 
céramique, éviers en céramique, bols en céramique, lavabos sur 
pied, cache-siphons; accessoires de plomberie, robinets, 
siphons, valves; appareils d'éclairage pour salles de bain et 
cabinets de toilette, nommément appareils d'éclairage électrique, 
appliques, appareils d'éclairage de secours en cas de panne de 

courant, lampes électriques, tubes d'éclairage, lampes fixes, 
lampes murales, lampes sur pied, plafonniers et lampes de 
table; flotteurs de chasse d'eau, sièges de toilette, cuvettes de 
toilettes, sièges de toilette avec jet d'eau de lavage; lampes 
électriques, appareils d'éclairage électrique, appliques, appareils 
d'éclairage de secours en cas de panne de courant, appareils 
d'éclairage, réfrigérateurs, sécheuses, ventilateurs pour salles 
de bain, lampes, lavabos, lave-mains, appareils et installations 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage électrique, 
appliques, appareils d'éclairage de secours en cas de panne de 
courant, lampes électriques, tubes d'éclairage, lampes fixes, 
lampes murales, lampes sur pied, plafonniers et lampes de 
table, douches, robinets, robinets mitigeurs, robinets mitigeurs 
pour conduites d'eau, cuvettes de toilettes, sièges de toilette, 
installations de chasse d'eau, réservoirs de chasse d'eau, 
robinets, mitigeurs, nommément mitigeur de lavabo, mitigeur 
électronique de lavabo, mitigeur de bidet, mitigeur de baignoire, 
mitigeur de douche, mitigeur de baignoire dissimulé, mitigeur de 
douche dissimulé, mitigeur mural dissimulé, mitigeur de 
baignoire romaine, vaporisateurs pour les mains, déviateurs, 
déverseurs pour baignoires, becs, poignées à levier simple (eau 
chaude et eau froide), becs muraux. (2) Miroirs, cadres en bois, 
liège, roseau, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, 
nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou en 
plastique; mobilier en bois et en plastique, nommément tablettes, 
tablettes de rangement, repose-pieds, têtes de lit, traversins, 
armoires, meubles-lavabos, armoires avec miroir, armoires, 
armoires latérales, armoires murales ouvertes, grandes 
armoires, armoires murales, chariots de service, marches 
d'accès, nommément tabourets-escabeaux et échelles, armoires 
à serviettes, sièges, chaises, paniers; supports pour salles de 
bain, nommément tablettes, tablettes de rangement, repose-
pieds, appuie-tête, traversins, placards, armoires de toilette, 
armoires à miroir, armoires, armoires latérales, armoires murales 
ouvertes, grandes armoires, armoires murales, chariots, châssis 
de lavabo, marches d'accès, garde-robes, sièges. (3) Brosses à 
toilette, brosses de nettoyage, brosses à épousseter, 
nommément lingettes nettoyantes, tampons nettoyants, éponges 
nettoyantes, porte-rouleaux de papier hygiénique, porte-
serviettes de table, porte-savons, distributeurs de savon, articles 
de verrerie, articles en porcelaine et articles en terre cuite, 
nommément porte-savons, céramique et verre décoratifs, 
céramique et verre figuratifs; crochets de support et supports 
pour salles de bain, nommément anneaux à serviettes et porte-
serviettes, boutons et poignées en céramique, disques et 
plaques décoratifs pour accessoires de salle de bain, supports à 
serviettes, étagères à serviettes, porte-serviettes, rangement 
pour serviettes, crochets à serviettes, tablettes, supports à 
papier de toilette avec tablettes, porte-brosses à toilette sur pied, 
porte-brosses à toilette, porte-verres. Date de priorité de 
production: 05 mars 2009, pays: SUISSE, demande no: 
52466/2009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 juin 2010 sous le No. 
584061 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,451,058. 2009/09/09. The Canadian National Institute for the 
Blind, 1929 Bayview Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 3E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SANTÉ VISUELLE, UNE VISION POUR 
L'AVENIR

WARES: clothing, namely t-shirts, golf shirts, jackets, 
sweatshirts, hats, running bibs; braille and talking watches, 
adapted games namely, board, computer simulation, card, word, 
puzzles, video computer action games, coffee mugs, mouse 
pads, novelty buttons, novelty pins, fridge magnets, pens, rulers, 
pencils, highlighters, stickers, key chains, flashlight key chains, 
business card holders, tattoos, notebooks, tote bags, plastic 
bags for packaging, plush toys, magnifiers, magnifying glasses, 
golf balls, building signs, vehicle decals, name tags, brief cases, 
pre-recorded CDs, DVDs, featuring audio recordings of books, 
magazines, written correspondences, reports, messages in the 
field of visual impairment, pre-recorded CDs, DVDs featuring 
educational/instructional videos about programs and services in 
the field of visual impairment, skills for living with vision loss; 
water bottles, coin managers, portfolio folders and sunglasses. 
SERVICES: (1) promoting the welfare and interest of people who 
are blind or who have vision loss through counseling and 
education; promoting enlightened attitudes on the part of the 
people of Canada towards people who are blind or who have 
vision loss; public education regarding vision health and vision 
loss issues, namely, prevention, early detection, treatments and 
cures, eye disease, addressing misconceptions, adjusting to 
vision loss, supporting someone with vision loss, external 
communications and media relations, accessibility consulting 
and advocacy regarding government relations, social policy and 
equitable participation in society; rehabilitation, namely 
counseling and training services, namely, provision of 
independent living skills, orientation skills and mobility skills to 
children, families and seniors, computer training, career and 
employment services; low vision services namely, functional 
assessments of visual abilities, providing support to people as 
they adjust to vision loss, or the combined loss of hearing and 
sight, information and training in the use of low vision devices; 
library services with alternative format materials namely, library 
materials in braille, printbraille and audiobook format, descriptive 
videos, newspapers and magazines, development of adaptive 
technologies to support the people with vision loss; education 
services, namely, provision of education on individual advocacy 
needs namely, eliminating discrimination, full and equal access 
to the rights and responsibilities of citizenship, access to 
alternative formats of published material through digital library 
services, adaptive technologies and workplace accommodations, 
building government partnerships to support investment in vision 
rehabilitation services and vision loss prevention programs and 
deafblind services, namely, provision of access to information for 
people who have combined loss of hearing and sight through 
case management, counseling, referral, literacy programs, 
intervention services and assistive technology, for clients, 
families and caregivers; research in the areas of health, social 
namely, studies focusing on the social lives, leisure activities, 
employment and education of people of various ages living with 
vision loss, focusing on demographics and quality-of-life issues; 

educational and cultural research namely, demographics of 
disease, examining issues faced by members of various social 
groups namely, seniors, aboriginal communities, youth living with 
vision loss; rehabilitative research and technology and assistive 
devices research namely, computerized access as part of a total 
computer package or as a stand alone or the ability to transfer 
information to and from a computer product such as braille 
display, braille embossers, braille translation software, electronic 
note-takers, scanning and reading software, screen reading 
software, research and fellowship grants to eye care 
professionals and scientists to better understand eye disease 
and develop effective treatments and cures; operation of a 
website namely, online support and reference services 
consisting of information in the field of vision health, operation of 
websites and an on-line store namely, a web-based retail outlet 
providing secure online access to consumer products and 
assistive devices for people with vision loss; distribution and the 
retail sale of, printed and electronic publications, namely large 
print agenda books, large print calendars, prevention bookmarks, 
public educational brochures and books, client educational 
brochures and books, newsletter, e-newsletter, product
catalogue, posters, banners, stationery, business cards, fact 
sheets, corporate brochure, services brochure, corporate folder, 
research reports, annual reports and publications; distribution 
and the retail sales of adaptive technologies, namely braille 
embossers, braille translation computer software, electronic note 
takers, scanning and reading computer software, screen reading 
computer software, cassette players, digital and audio readers, 
audio receivers, electronic devices to access Secondary Audio 
Programming namely, electronic audio-book players, computer 
software for accessing audio files, digital recording devices, bank 
note readers, computer software. (2) Operation of a website, 
namely an interactive social networking site providing access to 
an on-line community for people with vision loss. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on services (1); 
August 08, 2009 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
vestes, pulls d'entraînement, chapeaux, dossards; montres 
braille et montres parlantes, jeux adaptés, nommément jeux de 
plateau, jeux de simulation informatiques, jeux de cartes, jeux de 
vocabulaire, casse-tête, jeux vidéo d'action, grandes tasses à 
café, tapis de souris, macarons de fantaisie, épinglettes de 
fantaisie, aimants pour réfrigérateurs, stylos, règles, crayons, 
surligneurs, autocollants, chaînes porte-clés, chaînes porte-clés 
avec lampes de poche, porte-cartes professionnelles, tatouages, 
carnets, fourre-tout, sacs de plastique pour l'emballage, jouets 
en peluche, loupes, balles de golf, enseignes de bâtiment, 
décalcomanies pour véhicules, porte-noms, mallettes, disques 
compacts et DVD préenregistrés contenant des enregistrements 
audio de livres, de magazines, de correspondances écrites, de 
rapports et de messages dans le domaine de la déficience 
visuelle, disques compacts et DVD préenregistrés présentant 
des vidéos éducatives sur des programmes et des services dans 
les domaines de la déficience visuelle et des compétences pour 
vivre avec la perte de la vision; bouteilles d'eau, appareils pour 
trier les pièces de monnaie, chemises porte-documents et 
lunettes de soleil. SERVICES: (1) Promotion du bien-être et 
promotion des intérêts de personnes aveugles ou souffrant d'une 
perte de vision par le counseling et l'éducation; promotion d'un 
comportement plus sain de la part des canadiens envers les 
personnes aveugles ou souffrant d'une perte de vision; 



Vol. 60, No. 3049 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 avril 2013 60 April 03, 2013

éducation du public concernant la santé oculaire et les sujets liés 
à la perte de la vision, nommément la prévention, la détection 
précoce, les traitements et les cures, les maladies des yeux, 
l'élimination des idées fausses, l'adaptation à la perte de la 
vision, l'aide aux personnes aveugles, communications externes 
et relations avec les médias, conseil dans le domaine de 
l'accessibilité et représentation concernant les relations 
gouvernementales, les politiques sociales et une participation 
équitable à la société; réadaptation, nommément services de 
counseling et de formation, nommément offre d'une formation 
dans le domaine des aptitudes à l'autonomie, en orientation et 
en mobilité pour les enfants, les familles et les personnes âgées, 
formation informatique, services de placement et services 
d'emploi; services concernant la basse vision, nommément 
évaluations fonctionnelles des aptitudes visuelles, offre de 
soutien aux personnes pour les aider à s'adapter à la perte de 
vision ou à la perte combinée de l'acuité auditive et de la vision, 
information et formation sur l'utilisation des appareils de basse 
vision; services de bibliothèque contenant des documents en 
média substitut, nommément matériel de bibliothèque en format 
braille, braille/imprimé et livre parlé, vidéos, journaux et 
magazines en audiovision, développement de technologies 
adaptées pour soutenir les personnes souffrant d'une perte de 
vision; services d'éducation, nommément offre d'éducation sur 
les besoins individuels et en représentation, nommément 
élimination de la discrimination, accès complet et équitable aux 
droits et responsabilités des citoyens, offre d'accès à différents 
formats de documents publiés par des services de bibliothèque 
numérique, des technologies adaptées et des aménagements en 
milieu du travail, création de partenariats gouvernementaux pour 
appuyer l'investissement dans les services de réadaptation 
visuelle et les programmes de prévention de la perte de la vision 
et services pour personnes sourdes et aveugles, nommément 
l'offre d'accès à de l'information pour les personnes qui souffrent 
d'une perte combinée de l'audition et de la vision au moyen de la 
gestion de cas, de counseling, de recommandation, de 
programmes d'alphabétisation, de services d'intervention et de 
technologie d'assistance pour les clients, les familles et les 
soignants; recherche dans les domaines de la santé et social, 
nommément études sur la vie sociale, les activités de loisirs, 
l'emploi et la sensibilisation des personnes d'âges différents et 
aveugles, études sur les questions démographiques et les 
questions relatives à la qualité de vie; recherche en éducation et 
culturelle, nommément démographie de la maladie, examen des 
problèmes auxquels sont confrontés les membres de divers 
groupes sociaux, nommément les personnes âgées, les 
communautés autochtones, les jeunes aveugles; recherche et 
technologie en réadaptation et recherche sur les appareils 
fonctionnels, nommément accès informatique vendu comme 
élément d'un forfait informatique global ou seul, ou possibilité de 
transférer de l'information pour et à partir d'un produit 
informatique comme un écrans braille, un appareils d'écriture en 
braille, un logiciels de traduction en braille, un appareils 
électroniques de prise de notes, un logiciels de numérisation et 
de lecture, un logiciels de lecture d'écran, subventions à la 
recherche et bourses aux professionnels de la vue et aux 
scientifiques pour mieux comprendre les maladies oculaires et 
mise au point de traitements et de cures efficaces; exploitation 
d'un site Web, nommément services de soutien en ligne et de 
référence offrant de l'information dans le domaine de la santé 
oculaire, de l'exploitation de sites Web  et d'une boutique en 
ligne, nommément point de vente au détail sur Internet offrant un 
accès en ligne sécurisé à des produits et des appareils 

fonctionnels pour personnes souffrant d'une déficience visuelle; 
distribution et vente au détail de publications imprimées et 
électroniques, nommément agendas en gros caractères, 
calendriers en gros caractères, signets de prévention, brochures 
et livres d'éducation publique, brochures et livres d'éducation 
des clients, bulletins d'information sur la vision, bulletin 
d'information, cyberlettre, catalogues de produits, affiches, 
banderoles, articles de papeterie, cartes professionnelles, fiches 
d'information, brochures d'entreprise, brochures de services, 
chemises de classement, rapports de recherche, rapports 
annuels et publications; distribution et vente au détail de 
technologies adaptées, nommément appareils d'écriture en 
braille, logiciels de traduction en braille, appareils électroniques 
de prise de notes, logiciels de numérisation et de lecture, logiciel 
de lecture d'écran, lecteurs de cassettes, lecteurs numériques et 
audio, récepteurs audio, appareils électroniques pour accéder 
aux secondes pistes audio, nommément lecteurs d'audiolivres 
électroniques, logiciels pour accéder à des fichiers audio, 
appareils d'enregistrement numérique, lecteurs de billets de 
banque, logiciels. (2) Exploitation d'un site Web, nommément un 
site de réseautage social interactif offrant l'accès à une 
communauté en ligne pour les personnes souffrant d'une 
déficience visuelle. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les services (1); 08 août 
2009 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,451,059. 2009/09/09. The Canadian National Institute for the 
Blind, 1929 Bayview Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 3E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VISION HEALTH. VISION HOPE.
WARES: clothing, namely t-shirts, golf shirts, jackets, 
sweatshirts, hats, running bibs; braille and talking watches, 
adapted games namely, board, computer simulation, card, word, 
puzzles, video computer action games, coffee mugs, mouse 
pads, novelty buttons, novelty pins, fridge magnets, pens, rulers, 
pencils, highlighters, stickers, key chains, flashlight key chains, 
business card holders, tattoos, notebooks, tote bags, plastic 
bags for packaging, plush toys, magnifiers, magnifying glasses, 
golf balls, building signs, vehicle decals, name tags, brief cases, 
pre-recorded CDs, DVDs, featuring audio recordings of books, 
magazines, written correspondences, reports, messages in the 
field of visual impairment; pre-recorded CDs, DVDs featuring 
educational/instructional videos about programs and services in 
the field of visual impairment, skills for living with vision loss; 
water bottles, coin managers, portfolio folders and sunglasses. 
SERVICES: (1) promoting the welfare and interest of people who 
are blind or who have vision loss through counseling and 
education; promoting enlightened attitudes on the part of the 
people of Canada towards people who are blind or who have 
vision loss; public education regarding vision health and vision 
loss issues, namely, prevention, early detection, treatments and 
cures, eye disease, addressing misconceptions, adjusting to 
vision loss, supporting someone with vision loss, external 
communications and media relations, accessibility consulting 
and advocacy regarding government relations, social policy and 
equitable participation in society; rehabilitation, namely 
counseling and training services, namely, provision of 
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independent living skills, orientation skills and mobility skills to 
children, families and seniors, computer training, career and 
employment services; low vision services namely, functional 
assessments of visual abilities, providing support to people as 
they adjust to vision loss, or the combined loss of hearing and 
sight, information and training in the use of low vision devices; 
library services with alternative format materials namely, library 
materials in braille, printbraille and audiobook format, descriptive 
videos, newspapers and magazines, development of adaptive 
technologies to support the people with vision loss; education 
services, namely, provision of education on individual advocacy 
needs namely, eliminating discrimination, full and equal access 
to the rights and responsibilities of citizenship, access to 
alternative formats of published material through digital library 
services, adaptive technologies and workplace accommodations, 
building government partnerships to support investment in vision 
rehabilitation services and vision loss prevention programs and 
deafblind services, namely, provision of access to information for 
people who have combined loss of hearing and sight through 
case management, counseling, referral, literacy programs, 
intervention services and assistive technology, for clients, 
families and caregivers; research in the areas of health, social 
namely, studies focusing on the social lives, leisure activities, 
employment and education of people of various ages living with 
vision loss, focusing on demographics and quality-of-life issues; 
educational and cultural research namely, demographics of 
disease, examining issues faced by members of various social 
groups namely, seniors, aboriginal communities, youth living with 
vision loss; rehabilitative research and technology and assistive 
devices research namely, computerized access as part of a total 
computer package or as a stand alone or the ability to transfer 
information to and from a computer product such as braille 
display, braille embossers, braille translation software, electronic 
note-takers, scanning and reading software, screen reading 
software, research and fellowship grants to eye care 
professionals and scientists to better understand eye disease 
and develop effective treatments and cures; operation of a 
website namely, online support and reference services 
consisting of information in the field of vision health, operation of 
websites and an on-line store namely, a web-based retail outlet 
providing secure online access to consumer products and 
assistive devices for people with vision loss; distribution and the 
retail sale of, printed and electronic publications, namely large 
print agenda books, large print calendars, prevention bookmarks, 
public educational brochures and books, client educational 
brochures and books, newsletter, e-newsletter, product 
catalogue, posters, banners, stationery, business cards, fact 
sheets, corporate brochure, services brochure, corporate folder, 
research reports, annual reports and publications; distribution 
and the retail sales of adaptive technologies, namely braille 
embossers, braille translation computer software, electronic note 
takers, scanning and reading computer software, screen reading 
computer software, cassette players, digital and audio readers, 
audio receivers, electronic devices to access Secondary Audio 
Programming namely, electronic audio-book players, computer 
software for accessing audio files, digital recording devices, bank 
note readers, computer software. (2)  operation of a website, 
namely an interactive social networking site providing access to 
an on-line community for people with vision loss. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on services (1); 
August 08, 2009 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
vestes, pulls d'entraînement, chapeaux, dossards; montres 
braille et montres parlantes, jeux adaptés, nommément jeux de 
plateau, jeux de simulation informatiques, jeux de cartes, jeux de 
vocabulaire, casse-tête, jeux vidéo d'action, grandes tasses à 
café, tapis de souris, macarons de fantaisie, épinglettes de 
fantaisie, aimants pour réfrigérateurs, stylos, règles, crayons, 
surligneurs, autocollants, chaînes porte-clés, chaînes porte-clés 
avec lampes de poche, porte-cartes professionnelles, tatouages, 
carnets, fourre-tout, sacs de plastique pour l'emballage, jouets 
en peluche, loupes, balles de golf, enseignes de bâtiment, 
décalcomanies pour véhicules, porte-noms, mallettes, disques 
compacts et DVD préenregistrés contenant des enregistrements 
audio de livres, de magazines, de correspondances écrites, de 
rapports et de messages dans le domaine de la déficience 
visuelle; disques compacts et DVD préenregistrés présentant 
des vidéos éducatives sur des programmes et des services dans 
les domaines de la déficience visuelle et des compétences pour 
vivre avec la perte de la vision; bouteilles d'eau, appareils pour 
trier les pièces de monnaie, chemises porte-documents et 
lunettes de soleil. SERVICES: (1) Promotion du bien-être et 
promotion des intérêts de personnes aveugles ou souffrant d'une 
perte de vision par le counseling et l'éducation; promotion d'un 
comportement plus sain de la part des canadiens envers les 
personnes aveugles ou souffrant d'une perte de vision; 
éducation du public concernant la santé oculaire et les sujets liés 
à la perte de la vision, nommément la prévention, la détection 
précoce, les traitements et les cures, les maladies des yeux, 
l'élimination des idées fausses, l'adaptation à la perte de la 
vision, l'aide aux personnes aveugles, communications externes 
et relations avec les médias, conseil dans le domaine de 
l'accessibilité et représentation concernant les relations 
gouvernementales, les politiques sociales et une participation 
équitable à la société; réadaptation, nommément services de 
counseling et de formation, nommément offre d'une formation 
dans le domaine des aptitudes à l'autonomie, en orientation et 
en mobilité pour les enfants, les familles et les personnes âgées, 
formation informatique, services de placement et services 
d'emploi; services concernant la basse vision, nommément 
évaluations fonctionnelles des aptitudes visuelles, offre de 
soutien aux personnes pour les aider à s'adapter à la perte de 
vision ou à la perte combinée de l'acuité auditive et de la vision, 
information et formation sur l'utilisation des appareils de basse 
vision; services de bibliothèque contenant des documents en 
média substitut, nommément matériel de bibliothèque en format 
braille, braille/imprimé et livre parlé, vidéos, journaux et 
magazines en audiovision, développement de technologies 
adaptées pour soutenir les personnes souffrant d'une perte de 
vision; services d'éducation, nommément offre d'éducation sur 
les besoins individuels et en représentation, nommément 
élimination de la discrimination, accès complet et équitable aux 
droits et responsabilités des citoyens, offre d'accès à différents 
formats de documents publiés par des services de bibliothèque 
numérique, des technologies adaptées et des aménagements en 
milieu du travail, création de partenariats gouvernementaux pour
appuyer l'investissement dans les services de réadaptation 
visuelle et les programmes de prévention de la perte de la vision 
et services pour personnes sourdes et aveugles, nommément 
l'offre d'accès à de l'information pour les personnes qui souffrent 
d'une perte combinée de l'audition et de la vision au moyen de la 
gestion de cas, de counseling, de recommandation, de 
programmes d'alphabétisation, de services d'intervention et de 
technologie d'assistance pour les clients, les familles et les 



Vol. 60, No. 3049 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 avril 2013 62 April 03, 2013

soignants; recherche dans les domaines de la santé et social, 
nommément études sur la vie sociale, les activités de loisirs, 
l'emploi et la sensibilisation des personnes d'âges différents et 
aveugles, études sur les questions démographiques et les 
questions relatives à la qualité de vie; recherche en éducation et 
culturelle, nommément démographie de la maladie, examen des 
problèmes auxquels sont confrontés les membres de divers 
groupes sociaux, nommément les personnes âgées, les 
communautés autochtones, les jeunes aveugles; recherche et 
technologie en réadaptation et recherche sur les appareils 
fonctionnels, nommément accès informatique vendu comme 
élément d'un forfait informatique global ou seul, ou possibilité de 
transférer de l'information pour et à partir d'un produit 
informatique comme un écrans braille, un appareils d'écriture en 
braille, un logiciels de traduction en braille, un appareils 
électroniques de prise de notes, un logiciels de numérisation et 
de lecture, un logiciels de lecture d'écran, subventions à la 
recherche et bourses aux professionnels de la vue et aux 
scientifiques pour mieux comprendre les maladies oculaires et 
mise au point de traitements et de cures efficaces; exploitation 
d'un site Web, nommément services de soutien en ligne et de 
référence offrant de l'information dans le domaine de la santé 
oculaire, de l'exploitation de sites Web  et d'une boutique en 
ligne, nommément point de vente au détail sur Internet offrant un 
accès en ligne sécurisé à des produits et des appareils 
fonctionnels pour personnes souffrant d'une déficience visuelle; 
distribution et vente au détail de publications imprimées et 
électroniques, nommément agendas en gros caractères, 
calendriers en gros caractères, signets de prévention, brochures 
et livres d'éducation publique, brochures et livres d'éducation 
des clients, bulletins d'information sur la vision, bulletin 
d'information, cyberlettre, catalogues de produits, affiches, 
banderoles, articles de papeterie, cartes professionnelles, fiches 
d'information, brochures d'entreprise, brochures de services, 
chemises de classement, rapports de recherche, rapports 
annuels et publications; distribution et vente au détail de 
technologies adaptées, nommément appareils d'écriture en 
braille, logiciels de traduction en braille, appareils électroniques 
de prise de notes, logiciels de numérisation et de lecture, logiciel 
de lecture d'écran, lecteurs de cassettes, lecteurs numériques et 
audio, récepteurs audio, appareils électroniques pour accéder 
aux secondes pistes audio, nommément lecteurs d'audiolivres 
électroniques, logiciels pour accéder à des fichiers audio, 
appareils d'enregistrement numérique, lecteurs de billets de 
banque, logiciels. (2) Exploitation d'un site Web, nommément 
d'un site de réseautage social interactif offrant l'accès à une 
communauté en ligne aux personnes souffrant d'une déficience 
visuelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2006 en liaison avec les services (1); 08 août 2009 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,453,587. 2009/09/22. ZAIKA SOUTH ASIAN FOOD FESTIVAL 
INC., 6705 Tomken Road, Suite 212, Mississauga, ONTARIO 
L5T 2J6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JAY CHAUHAN, 330 HIGHWAY #7 EAST, SUITE 
309, RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3P8

The translation provided by the applicant of the word(s) ZAIKA is 
Taste or Flavour.

SERVICES: Organization of South Asian food festival along with 
music and arranging display of South Asian food, dancing, 
singing, music and performances, food tasting, lectures and 
seminars relating to South Asian cuisines, fun activities for food 
lovers like eating contests, demonstration of Indian cooking. 
Used in CANADA since June 01, 2009 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ZAIKA est « 
Taste » ou « Flavour ».

SERVICES: Organisation d'un festival alimentaire sud-asiatique 
avec de la musique et préparation de la présentation des 
aliments sud-asiatiques, de spectacles de danse et de chant, 
concerts et représentations, dégustations alimentaires, exposés 
et conférences ayant trait à la cuisine sud-asiatique, activités 
amusantes pour les amateurs de bonne chère, comme des 
concours de mangeurs et des démonstrations de cuisine 
indienne. Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison 
avec les services.

1,456,506. 2009/10/23. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-
dong,Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Wired telephones; wireless telephones; 
communications apparatus, namely, handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assitants (PDA); mobile 
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phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; television 
remote controls; universal serial bus [USB] drive; mobile phone 
headset; portable charger for mobile phones; electronic picture 
frames; electronic photo albums; digital picture frames; digital 
photo frame for moving picture and music; digital pictures; 
remote controllers for digital picture frames; computer monitors; 
notebook computers; computers; digital versatile disc [DVD] 
players; external hard disk drive for computer; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound and images for 
use in telecommunications, namely CD players, compact disc 
players, digital audio players (namely, MP3 players), audio tape 
recorders; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound and images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; computer application software for 
recording, transmission, processing and reproduction of sound, 
images, or data for mobile phones; digital versatile disc [DVD] 
players for home theatre; speaker for home theatre; AV receiver 
for home theatre; projector for home theatre; integrated circuit; 
audio receivers; terminals for electronic toll collection; electronic 
toll collection devices installed in vehicles, namely transponders, 
magnetic strip reader cards, bar code readers and business car 
readers; cameras for closed circuit television [CCTV]; cameras 
for monitoring network system. Priority Filing Date: August 21, 
2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2009-0040512 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication, nommément combinés, émetteurs-
récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; clés USB [bus 
série universel]; casque pour téléphones mobiles; chargeurs 
portatifs pour téléphones mobiles; cadres électroniques; albums 
photos électroniques; cadres numériques; cadres numériques 
pour faire défiler des images et de la musique; images 
numériques; télécommandes pour cardes numériques; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD); disques durs 
externes pour ordinateur; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons et d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs audionumériques (nommément 
lecteurs MP3), enregistreurs de cassettes audio; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de vidéodisques; logiciels 
d'application pour l'enregistrement, la transmission, le traitement 
et la reproduction de sons, d'images ou de données pour 
téléphones mobiles; lecteurs de disques numériques universels 
(DVD) pour cinéma maison; haut-parleurs pour cinéma maison; 
récepteur audio-vidéo pour cinéma maison; projecteur pour 
cinéma maison; circuit intégré; récepteurs audio; terminaux de 
péage électronique; appareils de péage électronique installés 
dans les véhicules, nommément transpondeurs, cartes à bande 
magnétique, lecteurs de codes à barres et lecteurs de cartes 
professionnelles; appareils photo pour télévision en circuit fermé 
[systèmes de télévision en circuit fermé]; caméras pour système 
de réseau de surveillance. Date de priorité de production: 21 
août 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-

2009-0040512 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,892. 2009/10/27. True North Nutrition Ltd., 88 East Beaver 
Creek Road, Building A, Unit 1, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
4A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

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

WARES: (1) Dietary and nutritional supplements, namely, 
vitamins and minerals in capsule, powder, softgel, tablet, bar and 
liquid form. (2) Non-medicated skin care preparations, namely, a 
topical cream; vitamin supplements for hair loss prevention; 
growth reducing cream for the treatment of unwanted facial hair. 
SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the wholesale 
distribution of dietary and nutritional supplements, namely, 
vitamins, minerals and herbs in capsule, powder, tablet, liquid 
and bar form. (2) Wholesale distributor of sports nutrition 
products, namely, formulated non-alcoholic drinks and mixes, 
consisting of sports and energy drinks that contain caffeine and 
sports and energy drinks that contain vitamins and minerals; 
food products, namely, whey protein concentrates; baked goods, 
namely, whey protein cookies and bars; functional dairy 
products, namely, whey protein nutritional drinks. (3) Wholesale 
distributor of herbal based supplements and remedies. (4) 
Wholesale distributor of nutraceutical products, namely, immune 
boosting effervescent tablets, capsules, and liquids; herbal 
preparations for hair loss prevention. (5) Wholesale distributor of 
natural personal care products, namely, non-medicated skin care 
preparations, specifically topical creams; depilatory preparations, 
namely, hair removal creams; vitamin supplements for hair loss 
prevention; and growth reducing cream for the treatment of 
unwanted facial hair. (6) Retail sales advisory services relating to 
nutrition; consultancy services related to retail sales of nutrition 
products; provision of information relating to nutrition. Used in 
CANADA since as early as January 2000 on services (1), (2), 
(3), (4), (5). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (6).

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

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux en capsules, en poudre, en gélules, en 
comprimés, en barres et liquides. (2) Produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément crème topique; 
suppléments vitaminiques pour prévenir la perte des cheveux; 
crèmes ralentissant la croissance pour le traitement des poils 
faciaux indésirables. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la distribution en gros de 
suppléments alimentaires, nommément de vitamines, de 
minéraux et d'herbes en capsules, en poudre, en comprimés, 
liquides et en barres. (2) Distributeur en gros de suppléments 
alimentaires destinés aux athlètes, nommément de boissons et 
de mélanges formulés sans alcool, en l'occurrence de boissons 
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pour sportifs et de boissons énergisantes contenant de la 
caféine ainsi que de boissons pour sportifs et de boissons 
énergisantes contenant des vitamines et des minéraux; produits 
alimentaires, nommément concentrés de protéines de 
lactosérum; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscuits et barres aux protéines de lactosérum; produits laitiers 
fonctionnels, nommément boissons nutritives aux protéines de 
lactosérum. (3) Distributeur en gros de suppléments et de 
remèdes à base d'herbes. (4) Distributeur en gros de produits 
nutraceutiques, nommément de comprimés effervescents, de 
capsules et de liquides de stimulation du système immunitaire; 
de préparations à base de plantes pour prévenir la chute des 
cheveux. (5) Distributeur en gros de produits naturels de soins 
personnels, nommément de produits de soins de la peau non 
médicamenteux, en particulier de crèmes topiques; de produits 
dépilatoires, nommément de crèmes épilatoires; de suppléments 
vitaminiques pour prévenir la perte des cheveux; de crèmes 
ralentissant la croissance pour le traitement des poils faciaux 
indésirables. (6) Services de conseil en vente au détail ayant 
trait à la nutrition; services de conseil ayant trait aux ventes au 
détail de produits alimentaires; offre d'information ayant trait à 
l'alimentation. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
janvier 2000 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (6).

1,457,695. 2009/11/03. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-
dong,Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely, handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; television 
remote controls; universal serial bus [USB] drive; mobile phone 
headset; portable charger for mobile phones; electronic photo 
albums; digital picture frames; computer monitors; notebook 
computers; computers; digital versatile disc [DVD] players; 
external hard disk drive for computer; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound and images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
digital audio players (namely MP3 players), audio tape 
recorders; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound and images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; digital versatile disc [DVD] players 
for home theatre; speaker for home theatre; AV receiver for 
home theatre; projector for home theatre; integrated circuit; 
audio receivers; terminals for electronic toll collection; cameras 

for closed circuit television [CCTV]; cameras for monitoring 
network system. Priority Filing Date: September 15, 2009, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-
0045160 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; clés USB; 
casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs 
pour téléphones mobiles; albums photos électroniques; cadres 
numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels [DVD]; 
disques durs externes pour ordinateurs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs audionumériques 
(nommément lecteurs MP3), enregistreurs de cassettes audio; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons et d'images, nommément lecteurs de cassettes, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, 
haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs 
de disques vidéo; lecteurs de disques numériques universels 
[DVD] pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas 
maison; récepteurs audiovisuels pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; terminaux de péage électronique; caméras pour 
télévisions en circuit fermé [CCTV]; caméras pour systèmes de 
réseaux de surveillance. Date de priorité de production: 15 
septembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2009-0045160 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,949. 2009/11/12. Reliance Controls Corporation, a 
Wisconsin corporation, 2001 Young Court, Racine, Wisconsin 
53404, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

RELIANCE CONTROLS
WARES: Electric transfer switches; electric transfer panels, 
namely, electric power distribution panels with power transfer 
capability for switching between alternate power sources, 
electrical power distribution units; electrical power inlet boxes for 
connection to a building electrical system for supplying power 
from an auxiliary power source; electric power outlets and power 
cords for standby generating systems; parts for a l l  of the 
foregoing; auxiliary power supplies; electric devices for providing, 
transforming, testing, connecting or otherwise facilitating the 
installation or use of an auxiliary power supply; sensors for 
detecting electrical current or voltage; sensors for detecting 
electrical usage parameters of appliances and other electrical 
loads; time switches, namely, switches with a timing feature for 
selectively connecting an electrical power supply to an electrical 
load; and timers. Used in CANADA since at least as early as 
January 1999 on wares. Priority Filing Date: May 18, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/739,123 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 17, 2010 under No. 
3,833,523 on wares.

MARCHANDISES: Commutateurs de transfert électriques; 
panneaux de transfert électriques, nommément panneaux de 
distribution d'électricité présentant des capacités de transfert 
d'énergie pour la commutation entre les sources d'alimentation 
de secours, appareils de distribution d'électricité; boîtes 
d'introduction électriques pour la connexion au système 
électrique d'un bâtiment pour l'alimentation en énergie provenant 
d'une source d'alimentation auxiliaire; prises électriques et 
cordons d'alimentation pour systèmes de production d'électricité 
de réserve; pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées; blocs d'alimentation auxiliaires; appareils 
électriques pour l'offre, la transformation, la vérification et la 
connexion d'un bloc d'alimentation électrique auxiliaire ou pour 
en faciliter l'installation ou l'utilisation; capteurs pour détecter la 
tension ou le courant électrique; capteurs pour détecter les 
paramètres de consommation d'électricité d'appareils et d'autres 
charges électriques; minuteries, nommément commutateurs 
munis d'une minuterie pour connecter de façon sélective un bloc 
d'alimentation électrique à une charge électrique; minuteries. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 18 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/739,123 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 17 août 2010 sous le No. 
3,833,523 en liaison avec les marchandises.

1,459,797. 2009/11/13. Stone A. Harriman d/b/a SAH 
Technologies, 104 Dundas Street East, Toronto, ONTARIO M5B 
1C9

NOTEBOOK EMPIRE
WARES: Computers, notebook computers, computer hardware, 
and computer peripherals, namely, computer printers, image 
scanners, microphones, webcams, digital cameras, ram 
components namely SRAM and DRAM, hard drives and 
Interconnecting cabling for same; and program software for 
operating selected computers, and application software for 
computers namely, word processing, spread sheet, e-mail, 
database and anti-virus programs. SERVICES: Computer and 
notebook computer sales, identifying and selecting computer 
software therefore and installing same; maintaining and repairing 
computer hardware and software and trouble shooting same; 
and undertaking warranty verification, of computers, computer 
hardware, software and peripherals. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, ordinateurs portatifs, matériel 
informatique et périphériques, nommément imprimantes, 
numériseurs d'images, microphones, caméras Web, caméras 
numériques, composants de mémoire vive, nommément de 
mémoire vive statique et de mémoire vive dynamique, disques 
durs et câbles d'interconnexion pour cet équipement; logiciels de 
programme pour le fonctionnement de certains ordinateurs et 
logiciels d'application pour ordinateurs, nommément logiciels de 
traitement de texte, logiciels tableurs, logiciels de courriel, 

logiciels de base de données et logiciels antivirus. SERVICES:
Vente d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs, identification et 
sélection de logiciels connexes et installation de ceux-ci; 
maintenance et réparation concernant le matériel informatique et 
les logiciels ainsi que dépannage concernant ceux-ci; vérification 
de garanties, d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels 
et de périphériques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,463,245. 2009/12/17. Global Power Brands Pty Ltd, Suite 1A, 
Ground Floor, 182 Victoria Parade, East Melbourne Victoria, 
3002, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

909
WARES: (1) Ac power operated handheld drills, battery operated 
handheld drills, drill bits, ac power operated circular saws, ac 
power operated jigsaws, battery operated jigsaws, ac power 
operated reciprocating saws; ac power operated mitre saws, ac 
power operated compound saws; ac power operated bench 
saws, ac power table saws; ac power band saws; ac power 
operated sanders, ac power operated handheld polishers, ac 
power operated planers, ac power operated chainsaws, gasoline 
operated chainsaws, ac power operated grinders, ac power 
operated routers, battery operated screwdrivers, ac power 
operated brush cutters, fuel operated brush cutters, fuel 
operated lawn mowers; ac power operated grass cutters, ac 
power operated hedge trimmers, battery operated hedge 
trimmers, ac power operated line trimmers, ac power operated 
vacuum and blowers, battery operated hand vacuums, ac power 
operated heat guns; tile cutters. (2) Ac power operated handheld 
drills; battery operated handheld drills; ac power operated 
circular saws; ac power operated jigsaws; ac power operated 
mitre saws; ac power operated sanders; ac power operated 
planers. Priority Filing Date: October 09, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/845,184 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 October 23, 2012 under No. 
4230333 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Perceuses à main ca, perceuses à main 
à piles, mèches de perceuse, scies circulaires ca, scies 
sauteuses ca, scies sauteuse à piles, scies alternatives ca; scies 
à onglets ca, scies composées ca; scies d'établi ca, scies 
circulaires à table ca; scies à ruban ca; ponceuses ca, 
polisseuses à main ca, raboteuses ca, scies à chaîne ca, scies à 
chaîne à essence, meuleuses ca, toupies ca, tournevis à piles, 
débroussailleuses ca, débroussailleuses à essence, tondeuses à 
gazon à essence; coupe-herbe ca, taille-haies ca, taille-haies à 
piles, tondeuses à fil ca, aspirateurs-souffleurs ca, aspirateurs à 
main à piles, pistolets à air chaud ca; coupe-carreaux. (2) 
Perceuses à main ca; perceuses à main à piles; scies circulaires 
ca; scies sauteuses ca; scies à onglets ca; ponceuses ca; 
raboteuses ca. Date de priorité de production: 09 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/845,184 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 23 
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octobre 2012 sous le No. 4230333 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,464,572. 2010/01/04. Chongqing Carpenter Tan Arts & Crafts 
Co., Ltd., No. A7-2-5, Jiazhou Gard Yubei District, Chongqing, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is tan, mu jiang, wo, shan and zhimu. The 
translation provided by the applicant of the Chinese word(s) Tan, 
mu jiang, wo, shan, zhimu is Tan, carpenter, I, excel, wood 
crafts.

WARES: (1) Office furniture; household furniture, namely chairs, 
tables, beds, small table with a tripod base, wardrobe, bookcase, 
sofas, cupboards, and kitchen cabinets; racks, namely, shoe 
racks, garment racks, clothes drying racks; furniture, namely, 
wardrobes and showcases; serving trays, not of metal; trays, not 
of metal for holding hair ornaments; wood boxes; plastic boxes; 
corks for bottles; fireguards; silvered glass mirrors; mirrors, 
namely, looking glasses, not for carrying with; wickerwork, 
namely, furniture made of wicker; furniture of plaited rattan; arts 
and crafts of bamboo or wood; animal horns; statues of wood, 
wax, plaster or plastic; arts and crafts of lacquer; placards of 
wood or plastics; drinking straws; beds for household pets; 
identification bracelets, not of metal, for hospitals; funerary urns; 
furniture hardware, drawer slides, hinges not of metal, decorative 
strips of wood, coat hangers not made of metal, towel racks not 
made of metal, bed fittings not made of metal, wooden furniture 
partitions, furniture caster wheels not made of metal, desktops, 
door handles not made of metal; cabinet doors; pillows; curtain 
rings, hanging curtain rings, screw nut not made of metal, curtain 
rings not made of textile, curtain rollers, window hinges not made 
of metal, stripped interior blinds, latches not made of metal, 
curtain rails, curtain rods, curtain hooks, curtain buckle, wood 
weave blinds, interior blinds made of textile; woven timber 
window blinds; hand-held make-up mirrors. (2) Cruets; cutting 
boards for the kitchen; chopsticks; glassware for daily use, 
namely, cups, plates, pots, and urns; ceramics for household 

purposes, namely plates, bowls, cups, saucers, mugs and 
ashtrays; china ornaments; drinking cups, mugs and glasses; 
perfume burners; vases used as containers; shoe horns; hair 
combs and combs for pets; combs for the hair (large-toothed);
cases for storing hair combs; double-edged fine-toothed combs 
for hair; brushes, namely scrubbing brushes; horse brushes; 
shoe and footwear brushes; bath brushes; brushes for bottles; 
brushes for cleaning pots; brushes for clothing; brushes for 
kitchen use; brushes for pets; carpet cleaning brushes; cleaning 
brushes for household use, dusting brushes; feeding bottle 
brushes; polishing brushes (except paint brushes); cosmetic and 
personal use brushes, namely, eyebrow brushes; nail brushes; 
shaving brushes; bath brushes; brow brushes; eye shadow 
brushes; hair brushes; lipstick brushes; make-up brushes; combs 
for animals; animal bristles; toothbrushes; toothpick holders; 
toilet brushes; toilet cases; thermally insulated containers for 
food; cleaning instruments, hand operated, namely, cloth, 
sponge, whisk, brooms, dust bins, buckets, carpet beaters; 
crystal ornaments [glassware]; cages for household pets; fly 
swatters. (3) Embroidery; hair accessories, namely, hair grips, 
hair slides, hair ornaments and hair bows; decorative pins for 
hair; decorative pins for clothing; bobby pins not of precious 
metal; knitting needles and pins; sewing boxes; knitting needles; 
buttons for clothing; wigs; artificial bonsai; shoulder pads for 
clothing; heat adhesive ornamental cloth patches for decoration 
of textile articles; numerals or letters for marking linen; tea 
cosies. SERVICES: (1) Promoting the sale of furniture and 
housewares for others; import-export agency services; furniture 
procurement services for others; houseware procurement 
services for others; dissemination of advertising matter for 
others; design of advertising matters for others; advertising 
services, namely planning of advertising campaigns for others; 
evaluation and valuation services for standing timber; advertising 
services of others through multi-media, namely by radio, direct 
mail, mail order, television, internet, fax, e-mails, newspapers 
and magazines; organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes for furniture, housewares, and other 
products made from wood or bamboo; organization of 
technology exhibitions; personnel management consultation 
services; accounting services; business administration services 
in relation to franchises. (2) Woodworking; sawing [saw mill]; 
planing [saw mill]; timber felling and processing; wood engraving 
services; wood abrasion services; laminating services; custom 
assembling of materials for making furniture for others; cloth 
dyeing; pottery firing; dressmaking; framing of works of art. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractère chinois est « 
tan », « mu jiang », « wo », « shan » et « zhimu ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots chinois « tan », « mu 
jiang », « wo », « shan » et « zhimu » est, respectivement, « tan 
», « carpenter », « I », « excel », « wood crafts ».

MARCHANDISES: (1) Mobilier de bureau; mobilier de maison, 
nommément chaises, tables, lits, petites tables sur trépied, 
garde-robe, bibliothèque, canapés, armoires et armoires de 
cuisine; supports, nommément support à chaussures, supports à 
vêtements, séchoirs à linge; mobilier, nommément penderies et 
vitrines; plateaux de service autres qu'en métal; plateaux, autres 
qu'en métal pour utilisation avec des ornements pour cheveux; 
boîtes en bois; boîtes en plastique; bouchons de liège pour 
bouteilles; pare-feu; miroirs en verre argentés; miroirs, 
nommément miroirs autres que miroirs de poche; vannerie, 
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nommément mobilier fait d'osier; mobilier fait de rotin tressé; arts 
et artisanat en bambou ou en bois; cornes d'animal; statues en 
bois, en cire, en plâtre ou en plastique; arts et artisanat de laque; 
écriteaux en bois ou en plastique; pailles; lits pour animaux de 
compagnie; bracelets d'identité autres qu'en métal pour 
hôpitaux; urnes funéraires; quincaillerie pour meubles, glissières 
pour tiroirs, charnières autres qu'en métal, bandes décoratives 
de bois, patères autres qu'en métal, porte-serviettes autres qu'en 
métal, accessoires de lit autres qu'en métal, cloisons-meubles 
en bois, roues pivotantes autres qu'en métal pour mobilier, 
bureaux, poignées de porte autres qu'en métal; portes d'armoire; 
coussins; anneaux à rideaux, anneaux à rideaux suspendus, 
écrous autres qu'en métal, anneaux à rideaux autres qu'en tissu, 
galets à rideaux, charnières de fenêtre autres qu'en métal, 
stores horizontaux intérieurs, loquets autres qu'en métal, rails à 
rideaux, tringles à rideaux, crochets à rideaux, boucles à 
rideaux, stores en bois tressé, stores intérieurs faits de tissu; 
stores en bois tissé; miroirs de maquillage de poche. (2) 
Burettes; planches à découper pour la cuisine; baguettes; 
articles de verrerie pour utilisation quotidienne, nommément 
tasses, assiettes, marmites et urnes; céramique à usage 
domestique, nommément assiettes, bols, tasses, soucoupes, 
grandes tasses et cendriers; décorations en porcelaine; tasses, 
grandes tasses et verres; brûle-parfums; vases utilisés comme 
contenants; chausse-pieds; peignes à cheveux et peignes pour 
animaux de compagnie; peignes démêloirs pour les cheveux; 
étuis pour le rangement des peignes à cheveux; peignes 
doubles à dents fines pour cheveux; brosses, nommément 
brosses à laver; brosses de pansage; brosses à chaussures et à 
articles chaussants; brosses de toilette; brosses à bouteilles; 
brosses pour nettoyer les casseroles; brosses à vêtements; 
brosses pour la cuisine; brosses pour animaux de compagnie; 
brosses pour le nettoyage des tapis; brosses de nettoyage à 
usage domestique, brosses à épousseter; brosses à biberons; 
brosses à polir (sauf les pinceaux); brosses à usage cosmétique 
et personnel, nommément brosses à sourcils; brosses à ongles; 
blaireaux; brosses de toilette; brosses à sourcils; pinceaux pour 
ombres à paupières; brosses à cheveux; pinceaux pour rouges à 
lèvres; pinceaux et brosses de maquillage; peignes pour 
animaux; brosses de soies d'animaux; brosses à dents; porte-
cure-dents; brosses à toilette; trousses de toilette; contenants 
isothermes pour aliments; instruments de nettoyage manuels, 
nommément linges, éponges, fouets, balais, bacs à poussière, 
seaux, batteurs de tapis; ornements en cristal [articles de 
verrerie]; cages d'intérieur pour animaux de compagnie; tue-
mouches. (3) Broderie; accessoires pour cheveux, nommément 
épingles à cheveux, barrettes à cheveux, ornements à cheveux 
et boucles à cheveux; épinglettes décoratives pour cheveux; 
épinglettes décoratives pour vêtements; épingles à cheveux 
autres qu'en métal précieux; aiguilles et broches à tricoter; 
boîtes à couture; aiguilles à tricoter; boutons pour vêtements; 
perruques; bonsaïs artificiels; épaulettes pour vêtements; pièces 
de tissu décoratives thermocollantes pour la décoration d'articles 
en tissu; numéros ou lettres pour marquer le linge; cache-
théière. SERVICES: (1) Promotion de la vente de mobilier et 
d'articles ménagers pour des tiers; services d'agence 
d'importation-exportation; services d'approvisionnement en 
mobilier pour des tiers; services d'approvisionnement en articles 
ménagers pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; conception de publicités pour des tiers; services de 
publicité, nommément planification de campagnes publicitaires 
pour des tiers; services d'évaluation pour bois sur pied; publicité 
des services de tiers par multimédia, nommément par radio, 

publipostage, correspondance, télévision, Internet, télécopieur, 
courriels, journaux et magazines; organisation de salons à des 
fins commerciales ou publicitaires ayant trait au mobilier, aux 
articles ménagers et à d'autres produits faits de bois ou de 
bambou; organisation d'expositions liées à la technologie; 
services de consultation en gestion du personnel; services de 
comptabilité; services d'administration d'entreprise liés aux 
franchises. (2) Travail du bois; sciage [scierie]; planification 
[scierie]; abattage et transformation du bois d'oeuvre; services 
de gravure sur bois; services d'abrasion du bois; services de 
laminage; assemblage sur mesure de matériaux pour la 
fabrication de mobilier pour des tiers; teinture de tissus; cuisson 
de poteries; confection de robes; encadrement d'oeuvres d'art. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,465,478. 2010/01/07. ASCEND PERFORMANCE MATERIALS 
LLC, 600 Travis Street, Suite 300, 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

ASCEND PERFORMANCE MATERIALS
WARES: (1) Chemicals for general industrial use, namely, 
reactive chemicals for manufacture of nylon, plastic and 
synthetic fibers; specialty chemicals, namely, chemical additives 
for use in the manufacture of goods in the personal care, 
agriculture, food, apparel, textile, automotive, electrical and 
electronics, water treatment, coatings, adhesives and sealants, 
and o i l  fields; polymer based compositions for use in 
manufacturing in a wide variety of industries, namely polymer 
based compositions used in the manufacture of goods in the 
personal care, agriculture, textile, apparel, automotive, electrical 
and electronics, water treatment, coatings, adhesives and 
sealants, and oil fields; thermoplastic compounds, resins, and 
concentrates in liquid form for use in manufacturing in a wide 
variety of industries; nylon polymer; nylon polymer in chip and 
flake forms for use in the manufacture of a wide variety of goods; 
synthetic fibers; nylon and polymer fibers for textile use. (2) 
Chemicals for general industrial use, namely, reactive chemicals 
for manufacture of nylon, plastic and synthetic fibers; specialty 
chemicals, namely, chemical additives for use in the 
manufacture of goods in the personal care, agriculture, food, 
apparel, textile, automotive, electrical and electronics, water 
treatment, coatings, adhesives and sealants, and oi l  fields; 
polymer based compositions for use in manufacturing in a wide 
variety of industries, namely polymer based compositions used 
in the manufacture of goods in the personal care, agriculture, 
textile, apparel, automotive, electrical and electronics, water 
treatment, coatings, adhesives and sealants, and oi l  fields; 
thermoplastic compounds, thermoplastic resins, and 
thermoplastic concentrates in liquid form for use in 
manufacturing in a wide variety of industries; all of the foregoing 
excluding use in the semiconductor manufacturing industry; 
thermoplastic and polymeric materials, namely, nylon polymer 
sold in pellet, chip and flake form for use in further manufacture; 
nylon polymer in pellet, chip and flake forms for use by third 
parties in the manufacture of a wide variety of goods; all of the 
foregoing excluding use in the semidconductor manufacturing 
industry; synthetic fibers; nylon fibers and synthetic polymer 
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fibers for textile use. SERVICES: (1) Custom manufacturing of 
nylon polymer materials and products; technical support 
services, namely, providing technical advice related to the 
design, development, and manufacture of nylon materials and 
products. (2) Custom manufacturing of nylon polymer materials 
and products; technical support services, namely, providing 
technical advice related to the manufacture of nylon materials 
and products; a l l  of the foregoing excluding use in the 
semiconductor manufacturing industry; consulting services in the 
field of nylon materials and products, namely, consulting relating 
to the design, engineering, research, development, and 
laboratory testing and analysis of nylon materials and products; 
design, engineering, research, development, and laboratory 
testing and analysis services in the field of polymeric materials, 
polymer synthesis, and materials customization for a wide variety 
of industries; consulting services in the field of design and 
development of nylon materials and products, namely, providing 
technical advice related to the design and development of nylon 
materials and products; all of the foregoing excluding use in the 
semiconductor manufacturing industry. Used in CANADA since 
at least as early as November 15, 2009 on wares (1) and on 
services (1). Priority Filing Date: July 08, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/776,837 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 (2) and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 
3966893 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage industriel 
général, nommément produits chimiques réactifs pour la 
fabrication de fibres de nylon, de plastique et synthétiques; 
produits chimiques spécialisés, nommément additifs chimiques 
pour la fabrication de produits dans les domaines des soins 
personnels, de l'agriculture, de l'alimentation, des vêtements, 
des tissus, de l'automobile, des appareils électriques et 
électroniques, du traitement de l'eau, des revêtements, des 
adhésifs, des produits d'étanchéité et du pétrole; composés à 
base de polymère pour la fabrication dans diverses industries, 
nommément composés à base de polymère pour la fabrication 
de produits dans les domaines des soins personnels, de 
l'agriculture, des tissus, des vêtements, de l'automobile, des 
appareils électriques et électroniques, du traitement de l'eau, 
des revêtements, des adhésifs, des produits d'étanchéité et du 
pétrole; composés, résines et concentrés thermoplastiques sous 
forme liquide pour la fabrication dans diverses industries; 
polymère de nylon; polymères de nylon sous forme de copeaux 
et de flocons pour la fabrication de divers produits; fibres 
synthétiques; fibres de nylon et de polymère à usage textile. (2) 
Produits chimiques à usage industriel général, nommément 
produits chimiques réactifs pour la fabrication de fibres de nylon, 
de plastique et synthétiques; produits chimiques spécialisés, 
nommément additifs chimiques pour la fabrication de produits 
dans les domaines des soins personnels, de l'agriculture, de 
l'alimentation, des vêtements, des tissus, de l'automobile, des 
appareils électriques et électroniques, du traitement de l'eau, 
des revêtements, des adhésifs, des produits d'étanchéité et du 
pétrole; composés à base de polymère pour la fabrication dans 
diverses industries, nommément composés à base de polymère 
pour la fabrication de produits dans les domaines des soins 
personnels, de l'agriculture, des tissus, des vêtements, de 
l'automobile, des appareils électriques et électroniques, du 
traitement de l'eau, des revêtements, des adhésifs, des produits 

d'étanchéité et du pétrole; composés thermoplastiques, résines 
thermoplastiques et concentrés thermoplastiques sous forme 
liquide pour la fabrication dans diverses industries; aucun des 
services susmentionnés n'est offert dans l'industrie de la 
fabrication de semi-conducteurs; matériaux thermoplastiques et 
polymères, nommément polymères de nylon sous forme de 
granules, de copeaux et de flocons pour la fabrication; 
polymères de nylon sous forme de granules, de copeaux et de 
flocons pour la fabrication de divers produits par des tiers; aucun 
des services susmentionnés n'est offert dans l'industrie de la 
fabrication de semi-conducteurs; fibres synthétiques; fibres de 
nylon et fibres de polymère synthétique à usage textile. 
SERVICES: (1) Fabrication sur mesure de matériaux et de 
produits en polymère de nylon; services de soutien technique, 
nommément offre de conseils techniques concernant la 
conception, le développement et la fabrication de matériaux et 
de produits en nylon. (2) Fabrication sur mesure de matériaux et 
de produits en polymère de nylon; services de soutien technique, 
nommément offre de conseils techniques liés à la fabrication de 
matériaux et de produits en nylon; aucun des services 
susmentionnés n'est offert dans l'industrie de la fabrication de 
semi-conducteurs; services de consultation dans le domaine des 
matériaux et des produits en nylon, nommément consultation 
ayant trait à la conception de matériaux et de produits en nylon, 
à l'essai et à l'analyse en laboratoire de ces matériaux et 
produits ainsi qu'au génie, à la recherche et au développement 
connexes; services de conception, de génie, de recherche, de 
développement ainsi que d'essai et d'analyse en laboratoire 
dans le domaine des polymères, de la synthèse de polymères et 
de la fabrication sur mesure de matériaux pour diverses 
industries; services de consultation dans le domaine de la 
conception et du développement de matériaux et de produits en 
nylon, nommément offre de conseils techniques ayant trait à la 
conception et au développement de matériaux et de produits en 
nylon; aucun des services susmentionnés n'est offert dans 
l'industrie de la fabrication de semi-conducteurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 08 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/776,837 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 (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 
2011 sous le No. 3966893 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2).

1,467,063. 2010/01/19. Steve Shubin, 300 Texas Longhorn Trail, 
Dripping Springs, Texas 78620, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

FLESHJACK.COM
SERVICES: (1) Online retail services featuring adult oriented 
products. (2) Providing consumer information about adult 
products and services by means of the internet. (3) Online 
entertainment and information services, namely providing adult 
oriented entertainment and information services. Priority Filing 
Date: November 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/874,976 in association with the 
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same kind of services (1); November 18, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/874,982 in 
association with the same kind of services (2); November 18, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/874,984 in association with the same kind of services (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 
2011 under No. 3,955,522 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 03, 2011 under No. 3955523 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 
3955524 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de vente au détail en ligne offrant des 
produits pour adultes. (2) Offre de renseignements aux 
consommateurs sur des produits et des services pour adultes 
par Internet. (3) Services de divertissement et d'information en 
ligne, nommément offre de services de divertissement pour 
adultes et d'information. Date de priorité de production: 18 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/874,976 en liaison avec le même genre de services (1); 
18 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/874,982 en liaison avec le même genre de services (2); 
18 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/874,984 en liaison avec le même genre de services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 mai 2011 sous le No. 3,955,522 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le 
No. 3955523 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3955524 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,467,638. 2010/01/29. Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 
Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, 
Jerusalem 91010, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
multiple sclerosis, Parkinson's disease, migraines, stuttering 
conditions, respiratory conditions, oncologic conditions, 
amyotrophic lateral sclerosis, lupus nephritis and for use in 
women's health, namely, contraception, infertility, urinary 
incontinence, overactive bladder, hormone therapy, menopause; 
Pharmaceutical preparations, namely biosimilars and biologics 
for the treatment of and use in hematology, crohn's disease, 
psoriasis, rheumatoid arthritis; electronic and printed publications 
in the fields of medicine and healthcare; pens; pencils; 
stationary, namely, note pads, adhesive note pads; pre-recorded 
DVDs, and other electronic media, namely, USB flash drives, 
audio and video MP3 files, flash animation and magnetic, 

magneto, optical and magneto-optical disks containing 
educational information concerning multiple sclerosis, 
Parkinson's disease, migraines, stuttering conditions, oncology, 
amyotrophic lateral sclerosis, lupus nephritis, women's health 
and respiratory conditions. SERVICES: Educational services 
provided to healthcare professionals and patients in the fields of 
multiple sclerosis, Parkinson's disease, migraines, stuttering 
conditions, oncology, amyotrophic lateral sclerosis, lupus 
nephritis, women's health and respiratory conditions; operation 
of a website providing health information in connection with 
multiple sclerosis, Parkinson's disease, migraines, stuttering 
conditions, amyotrophic lateral sclerosis, lupus nephritis, 
oncology, women's health and respiratory conditions. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques, de la maladie de 
Parkinson, des migraines, du bégaiement, des troubles 
respiratoires, des troubles oncologiques, de la sclérose latérale 
amyotrophique et de la néphropathie lupique, ainsi que pour la 
santé des femmes, nommément pour la contraception, la 
stérilité, l'incontinence urinaire, la vessie hyperactive, 
l'hormonothérapie et la ménopause; préparations 
pharmaceutiques, nommément biosimilaires et produits 
biologiques pour le traitement de la maladie de Crohn, du 
psoriasis et de la polyarthrite rhumatoïde ainsi que pour 
utilisation en hématologie; publications électroniques et 
imprimées dans les domaines de la médecine et des soins de 
santé; stylos; crayons; articles de papeterie, nommément blocs-
notes, blocs-notes à papillons adhésifs; DVD préenregistrés et 
autres supports électroniques, nommément clés USB à mémoire 
flash, fichiers MP3 audio et vidéo, animations flash et disques 
magnétiques, optiques et magnéto-optiques d'information 
éducative sur la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, 
les migraines, le bégaiement, l'oncologie, la sclérose latérale 
amyotrophique, la néphropathie lupique, la santé des femmes et 
les troubles respiratoires. SERVICES: Services éducatifs offerts 
aux professionnels de la santé et aux patients dans les 
domaines de la sclérose en plaques, de la maladie de 
Parkinson, des migraines, du bégaiement, de l'oncologie, de la 
sclérose latérale amyotrophique, de la néphropathie lupique, de 
la santé des femmes et des troubles respiratoires; exploitation 
d'un site Web d'information sur la santé, notamment sur la 
sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, les migraines, le 
bégaiement, la sclérose latérale amyotrophique, la néphropathie 
lupique, les tumeurs, la santé des femmes et les troubles 
respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,467,639. 2010/01/29. Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 
Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, 
Jerusalem 91010, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. TEVA in green 
block letters.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
multiple sclerosis, Parkinson's disease, migraines, stuttering 
conditions, respiratory conditions, oncologic conditions, 
amyotrophic lateral sclerosis, lupus nephritis and for use in 
women's health, namely, contraception, infertility, urinary 
incontinence, overactive bladder, hormone therapy, menopause; 
Pharmaceutical preparations, namely biosimilars and biologics 
for the treatment of and use in hematology, crohn's disease, 
psoriasis, rheumatoid arthritis; electronic and printed publications 
in the fields of medicine and healthcare; pens; pencils; 
stationary, namely, note pads, adhesive note pads; pre-recorded 
DVDs, and other electronic media, namely, USB flash drives, 
audio and video MP3 files, flash animation, magnetic, magneto, 
optical and magneto-optical disks containing educational 
information concerning multiple sclerosis, Parkinson's disease, 
migraines, stuttering conditions, oncology, amyotrophic lateral 
sclerosis, lupus nephritis, women's health and respiratory 
conditions. SERVICES: Educational services provided to 
healthcare professionals and patients in the fields of multiple 
sclerosis, Parkinson's disease, migraines, stuttering conditions, 
oncology, amyotrophic lateral sclerosis, lupus nephritis, women's 
health and respiratory conditions; operation of a website 
providing health information in connection with multiple sclerosis, 
Parkinson's disease, migraines, stuttering conditions, 
amyotrophic lateral sclerosis, lupus nephritis, oncology, women's 
health and respiratory conditions. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot TEVA apparaît en lettres moulées vertes.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques, de la maladie de 
Parkinson, des migraines, du bégaiement, des troubles 
respiratoires, des troubles oncologiques, de la sclérose latérale 
amyotrophique et de la néphropathie lupique, ainsi que pour la 
santé des femmes, nommément pour la contraception, la 
stérilité, l'incontinence urinaire, la vessie hyperactive, 
l'hormonothérapie et la ménopause; préparations 
pharmaceutiques, nommément biosimilaires et produits 
biologiques pour le traitement de la maladie de Crohn, du 
psoriasis et de la polyarthrite rhumatoïde ainsi que pour 
utilisation en hématologie; publications électroniques et 
imprimées dans les domaines de la médecine et des soins de 
santé; stylos; crayons; articles de papeterie, nommément blocs-

notes, blocs-notes à papillons adhésifs; DVD préenregistrés et 
autres supports électroniques, nommément clés USB à mémoire 
flash, fichiers MP3 audio et vidéo, animations flash, disques 
magnétiques, optiques et magnéto-optiques d'information 
éducative sur la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, 
les migraines, le bégaiement, l'oncologie, la sclérose latérale 
amyotrophique, la néphropathie lupique, la santé des femmes et 
les troubles respiratoires. SERVICES: Services éducatifs offerts 
aux professionnels de la santé et aux patients dans les 
domaines de la sclérose en plaques, de la maladie de 
Parkinson, des migraines, du bégaiement, de l'oncologie, de la 
sclérose latérale amyotrophique, de la néphropathie lupique, de 
la santé des femmes et des troubles respiratoires; exploitation 
d'un site Web d'information sur la santé, notamment sur la 
sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, les migraines, le 
bégaiement, la sclérose latérale amyotrophique, la néphropathie 
lupique, les tumeurs, la santé des femmes et les troubles 
respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,467,640. 2010/01/29. Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 
Science Based Industries Campus, Har Hotzvim, P.O. Box 1142, 
Jerusalem 91010, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

TEVA CANADA INNOVATION
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
multiple sclerosis, Parkinson's disease, migraines, stuttering 
conditions, respiratory conditions, oncologic conditions, 
amyotrophic lateral sclerosis, lupus nephritis and for use in 
women's health, namely, contraception, infertility, urinary 
incontinence, overactive bladder, hormone therapy, menopause; 
Pharmaceutical preparations, namely biosimilars and biologics 
for the treatment of and use in hematology, crohn's disease, 
psoriasis, rheumatoid arthritis; electronic and printed publications 
in the fields of medicine and healthcare; pens; pencils; 
stationary, namely, note pads, adhesive note pads; pre-recorded 
DVDs, and other electronic media, namely, USB flash drives, 
audio and video MP3 files, flash animation and magnetic, 
magneto, optical and magneto-optical disks containing 
educational information concerning multiple sclerosis, 
Parkinson's disease, migraines, stuttering conditions, oncology, 
amyotrophic lateral sclerosis, lupus nephritis, women's health 
and respiratory conditions. SERVICES: Educational services 
provided to healthcare professionals and patients in the fields of 
multiple sclerosis, Parkinson's disease, migraines, stuttering 
conditions, oncology, amyotrophic lateral sclerosis, lupus 
nephritis, women's health and respiratory conditions; operation 
of a website providing health information in connection with 
multiple sclerosis, Parkinson's disease, migraines, stuttering 
conditions, amyotrophic lateral sclerosis, lupus nephritis, 
oncology, women's health and respiratory conditions. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques, de la maladie de 
Parkinson, des migraines, du bégaiement, des troubles 
respiratoires, des troubles oncologiques, de la sclérose latérale 
amyotrophique et de la néphropathie lupique, ainsi que pour la 
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santé des femmes, nommément pour la contraception, la 
stérilité, l'incontinence urinaire, la vessie hyperactive, 
l'hormonothérapie et la ménopause; préparations 
pharmaceutiques, nommément biosimilaires et produits 
biologiques pour le traitement de la maladie de Crohn, du 
psoriasis et de la polyarthrite rhumatoïde ainsi que pour 
utilisation en hématologie; publications électroniques et 
imprimées dans les domaines de la médecine et des soins de 
santé; stylos; crayons; articles de papeterie, nommément blocs-
notes, blocs-notes à papillons adhésifs; DVD préenregistrés et 
autres supports électroniques, nommément clés USB à mémoire 
flash, fichiers MP3 audio et vidéo, animations flash et disques 
magnétiques, optiques et magnéto-optiques d'information 
éducative sur la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, 
les migraines, le bégaiement, l'oncologie, la sclérose latérale 
amyotrophique, la néphropathie lupique, la santé des femmes et 
les troubles respiratoires. SERVICES: Services éducatifs offerts 
aux professionnels de la santé et aux patients dans les 
domaines de la sclérose en plaques, de la maladie de 
Parkinson, des migraines, du bégaiement, de l'oncologie, de la 
sclérose latérale amyotrophique, de la néphropathie lupique, de 
la santé des femmes et des troubles respiratoires; exploitation 
d'un site Web d'information sur la santé, notamment sur la 
sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, les migraines, le 
bégaiement, la sclérose latérale amyotrophique, la néphropathie 
lupique, les tumeurs, la santé des femmes et les troubles 
respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,471,458. 2010/02/25. Soy Basics, LLC, an Iowa limited liability 
company, 375 Industrial Avenue, New Hampton, Iowa 50659, 
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

WARES: (1) Candles and candle accessories, not of precious 
metal, namely, candle holders, candle jars, candle votives, 
candle rings, luminaries, and lanterns. (2) Candles and candle 
accessories, not of precious metal, namely, candle holders, 
candle jars, candle votives, and candle rings. Priority Filing 
Date: November 17, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/874,292 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 May 30, 2011 under No. 3,959,398 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bougies et accessoires pour bougies, 
autres qu'en métal précieux, nommément bougeoirs, coupes à 
bougie, lampions, bobèches, luminaires et lanternes. (2) Bougies 
et accessoires pour bougies, autres qu'en métal précieux, 

nommément bougeoirs, coupes à bougie, lampions et bobèches. 
Date de priorité de production: 17 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/874,292 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 30 mai 
2011 sous le No. 3,959,398 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,473,152. 2010/03/15. Mr. Habram Marcelo González Torres, 4 
Sur, 123, Ciudad Industrial Tizayuca, CP 43800, Tizayuca, 
Hidalgo, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and yellow are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the words PASTAS Y PELLETS which letters are 
yellow. There is a dark blue background behind the letters, 
followed by a yellow border which yellow border is surrounded by 
a dark blue border which in turn is separated by a blue border. 
Above the lettering are various food products which appear in 
yellow with a dark blue contour which dark blue contour has a 
blue contour.

An English translation of the expression PASTAS Y PELLETS 
would be "Pastas and Pellets", as provided by the applicant.

WARES: Coffee, tea, cacao, sugar, rice, tapioca, sago, non-
alcoholic carbonated or non-carbonated coffee based or coffee 
flavoured beverages, wheat-based and cereal-based snack 
foods, bread, pastries, cakes, candies, ice cream, honey; 
molasses and molasses based syrups; yeast, baking powder, 
salt, mustard, vinegar; seasonings; sauces, namely hot sauces, 
tomato sauces; spices, ice, pasta. Used in MEXICO on wares. 
Registered in or for MEXICO on April 12, 2006 under No. 
928714 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le jaune sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots PASTAS Y PELLETS en lettres jaunes. L'arrière-plan 
derrière les lettres est bleu foncé, entouré d'une bordure jaune, 
elle-même entourée d'une bordure bleu foncé qui est ensuite 
séparée par une bordure bleue. Au-dessus des lettres se 
trouvent divers produits alimentaires en jaune avec un contour 
bleu foncé qui a lui-même un contour bleu.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression 
PASTAS Y PELLETS serait « PASTAS and PELLETS ».
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MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
boissons non alcoolisées, gazeuses ou non, à base de café ou 
aromatisées au café, grignotines à base de blé et à base de 
céréales, pain, pâtisseries, gâteaux, bonbons, crème glacée, 
miel; mélasse et sirops à base de mélasse; levure, levure 
chimique, sel, moutarde, vinaigre; assaisonnements; sauces, 
nommément sauces épicées, sauces tomate; épices, glace, 
pâtes alimentaires. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 12 avril 
2006 sous le No. 928714 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,264. 2010/04/16. Doug & Serge Inc., 243 College Street, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5T 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

INSIGHTIDEAENGAGEMENT FOR THE 
DIGITAL PLANET

SERVICES: Advertising agency services; business marketing 
consulting services; marketing communication research services 
for third parties; marketing communication strategy services for 
third parties; market research services; media planning and 
buying services, namely, planning radio, television and print 
advertising and purchasing advertising space and air time for 
others; public relations services for third parties; brand consulting 
and design services; creative and production services, namely 
the creation and production of CD-ROM presentations, websites 
and marketing materials for third parties; interactive and digital 
design of audio/visual, CD-ROM presentations, websites and 
marketing materials for third parties; product and brand name 
development services; promotion services for third parties, 
namely, promoting the sale of goods and services through the 
distribution of printed material and promotional contests; event 
planning services, namely, planning and organizing of banquets 
and social events; direct mail advertising of the wares and 
services of others. Used in CANADA since at least as early as 
March 10, 2010 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de recherche en 
communications commerciales pour des tiers; services de 
stratégie en communications commerciales pour des tiers; 
services d'étude de marché; services de plans médias et d'achat 
d'espace dans les médias, nommément plans de publicité 
radiophonique, télévisée et imprimée ainsi qu'achat d'espace 
publicitaire et de temps d'antenne pour des tiers; services de 
relations publiques pour des tiers; services de conception de 
marques et de consultation connexe; services de création et de 
production, nommément création et production de présentations 
sur CD-ROM, de sites Web et de matériel de marketing pour des 
tiers; conception interactive et numérique de contenu 
audiovisuel, de présentations sur CD-ROM, de sites Web et de 
matériel de marketing pour des tiers; services de conception de 
noms de produits et de marques; services de promotion pour 
des tiers, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par la distribution d'imprimés et par des concours 
promotionnels; services de planification d'évènements, 
nommément planification et organisation de banquets et de 
rencontres sociales; publipostage des marchandises et des 

services de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 10 mars 2010 en liaison avec les services.

1,477,532. 2010/04/19. Towers Perrin Capital Corporation, 1011 
Centre Road, Suite 325, Wilmington, Delaware 19805, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: computer software for financial modeling and 
benchmarking, stochastic modeling, evaluating jobs and benefit 
plans, creating and maintaining employee pay structures, 
evaluating employee performance, asset allocation, catastrophe 
modeling, claims management, quality assurance, and for 
modeling, recording, organizing, calculating, reporting, 
displaying, analyzing, evaluating, comparing, predicting, and 
updating actuarial data, financial data, business data, and 
human resources data, all for use in the fields of human 
resources, employee compensation and benefits, retirement 
planning, pension and retirement plans, investments, profit-
sharing plans, stock purchase plans, health care, health care 
plans, dental plans, prescription plans, personnel management, 
workforce effectiveness, rewards management, employee job 
evaluation, employer-employee communications, employee 
safety, employee relocation, business and organizational 
management and operations, organizational structure and 
reorganization, product development and marketing, mergers 
and acquisitions, strategic planning, contingency planning, 
change management, information technology, insurance, 
insurance claims, risk management, risk evaluation, actuarial 
matters, financial services, investments, financial planning, 
financial modeling, asset allocation, catastrophe modeling, 
claims management, quality assurance, and outsourcing in the 
fields of human resources, employee benefits administration, 
and pension administration; electronic downloadable publications 
namely, periodicals, books, newsletters, reports, surveys, article 
reprints, memoranda, guides, manuals, and directories; 
downloadable podcasts and downloadable videos for use in the 
fields of human resources, employee compensation and 
benefits, retirement planning, pension and retirement plans, 
investments, profit-sharing plans, stock purchase plans, health 
care, health care plans, dental plans, prescription plans, 
personnel management, workforce effectiveness, rewards 
management, employee job evaluation, employer-employee 
communications, employee safety, employee relocation, 
business and organizational management and operations, 
organizational structure and reorganization, product 
development and marketing, mergers and acquisitions, strategic 
planning, contingency planning, change management, 
information technology, insurance, insurance claims, risk 
management, risk evaluation, actuarial matters, financial 
services, investments, financial planning, financial modeling, 



Vol. 60, No. 3049 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 avril 2013 73 April 03, 2013

asset allocation, catastrophe modeling, claims management, 
quality assurance, and outsourcing in the fields of human 
resources, employee benefits administration, and pension 
administration; printed matter and publications, namely, 
periodicals, books, newsletters, reports, surveys, article reprints, 
memoranda, guides, manuals, and directories. SERVICES:
business management and business administration consulting 
services; human resource and personnel consulting services, 
market research and analysis services; outsourcing in the fields 
of human resources, employee benefits administration, and 
pension administration; management and compilation of 
computerized databases; market reports and studies; conducting 
business research and surveys in the fields of human resources, 
employee compensation and benefits, retirement planning, 
pension and retirement plans, investments, profit-sharing plans, 
stock purchase plans, health care, health care plans, dental 
plans, prescription plans, personnel management, workforce 
effectiveness, rewards management, employee job evaluation, 
employer-employee communications, employee safety, 
employee relocation, business and organizational management 
and operations, organizational structure and reorganization, 
product development and marketing, mergers and acquisitions, 
strategic planning, contingency planning, change management, 
information technology, insurance, insurance claims, risk 
management, risk evaluation, actuarial matters, financial 
services, investments, financial planning, financial modeling, 
asset allocation, catastrophe modeling, claims management, 
quality assurance, and outsourcing in the fields of human 
resources, employee benefits administration, and pension 
administration; preparing business reports; custom preparation 
of employer-employee communications materials namely, 
printed and electronic announcements, memoranda, books, 
reports, newsletters, guides, manuals, periodicals, and audio-
visual presentations; financial analysis and consultation; financial 
investment consultation; insurance and reinsurance services, 
insurance and reinsurance brokerage services, risk evaluation 
and risk management services, actuarial services, consulting 
and administration services in the field of insurance, employee 
compensation and benefits, employee benefit plans, profit-
sharing plans, stock purchase plans, savings, pension and 
retirement plans, and health care, dental, and prescription plans; 
financial research and information services; educational 
services, namely, workshops, seminars, and educational 
programs in the fields of human resources, employee 
compensation and benefits, retirement planning, pension and 
retirement plans, investments, profit-sharing plans, stock 
purchase plans, health care, health care plans, dental plans, 
prescription plans, personnel management, workforce 
effectiveness, rewards management, employee job evaluation, 
personnel policies, employer-employee communications, 
employee safety, employee relocation, business and 
organizational management and operations, organizational 
structure and reorganization, product development and 
marketing, mergers and acquisitions, strategic planning, 
contingency planning, change management, information 
technology, insurance, insurance claims, risk management, risk 
evaluation, actuarial matters, financial services, investments, 
financial planning, financial modeling, asset allocation, 
catastrophe modeling, claims management, quality assurance, 
and outsourcing in the fields of human resources, employee 
benefits administration, and pension administration; electronic 
non-downloadable publications, podcasts, and videos in the 
fields of human resources, employee compensation and 

benefits, retirement planning, pension and retirement plans, 
investments, profit-sharing plans, stock purchase plans, health 
care, health care plans, dental plans, prescription plans, 
personnel management, workforce effectiveness, rewards 
management, employee job evaluation, personnel policies, 
employer-employee communications, employee safety, 
employee relocation, business and organizational management 
and operations, organizational structure and reorganization, 
product development and marketing, mergers and acquisitions, 
strategic planning, contingency planning, change management, 
information technology, insurance, insurance claims, risk 
management, risk evaluation, actuarial matters, financial 
services, investments, financial planning, financial modeling, 
asset allocation, catastrophe modeling, claims management, 
quality assurance, and outsourcing in the fields of human 
resources, employee benefits administration, and pension 
administration; computer and information technology 
consultation; design, development, and implementation of 
computer hardware and software, databases, websites, and 
intranets; computer systems integration services; computer 
programming and modeling services; computer project 
management services; application service provider (ASP) 
services namely, providing, hosting, managing, developing, and 
maintaining applications, software, web sites, and databases of 
others in the fields of human resources, employee compensation 
and benefits, retirement planning, pension and retirement plans, 
investments, profit-sharing plans, stock purchase plans, health 
care, health care plans, dental plans, prescription plans, 
personnel management, workforce effectiveness, rewards 
management, employee job evaluation, personnel policies, 
employer-employee communications, employee safety, 
employee relocation, business and organizational management 
and operations, organizational structure and reorganization, 
product development and marketing, mergers and acquisitions, 
strategic planning, contingency planning, change management, 
information technology, insurance, insurance claims, risk 
management, risk evaluation, actuarial matters, financial 
services, investments, financial planning, financial modeling, 
asset allocation, catastrophe modeling, claims management, 
quality assurance, and outsourcing in the fields of human 
resources, employee benefits administration, and pension 
administration. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares and on services. Priority Filing Date: 
November 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/882,675 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 April 
10, 2012 under No. 4125907 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la modélisation et l'étalonnage 
financiers, la modélisation stochastique, l'évaluation des emplois 
et des régimes d'avantages sociaux, la création et le maintien de 
structures de rémunération d'employés, l'évaluation du 
rendement d'employés, l'attribution des actifs, la modélisation 
des catastrophes, la gestion des réclamations, l'assurance de la 
qualité ainsi que pour la modélisation, l'enregistrement, 
l'organisation, le calcul, la communication, l'affichage, l'analyse, 
l'évaluation, la comparaison, la prévision et la mise à jour de 
données actuarielles, de données financières, de données 
commerciales et de données de ressources humaines, tous pour 
utilisation dans les domaines des ressources humaines, de la 
rémunération et des avantages des employés, de la planification 
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de la retraite, des régimes de pension et de retraite, des 
placements, des régimes d'intéressement, des régimes 
d'actionnariat, des soins de santé, des régimes de soins de 
santé, des régimes d'assurance dentaire, des régimes de 
médicaments, de la gestion de personnel, de l'efficacité de la 
main-d'oeuvre, de la gestion des récompenses, de l'évaluation 
du travail des employés, des communications entre employeur et 
employés, de la sécurité des employés, de la relocalisation de 
personnel, de la gestion et des activités d'entreprise et 
organisationnelles, de la structure et de la réorganisation 
organisationnelles, développement et du marketing de produits, 
des fusions et des acquisitions, de la planification stratégique, de 
la planification des mesures d'urgence, de la gestion du 
changement, des technologies de l'information, de l'assurance, 
des réclamations d'assurance, de la gestion des risques, de 
l'évaluation du risque, des questions d'actuariat, des services 
financiers, des investissements, de la planification financière, de 
la modélisation financière, de l'attribution des actifs, de la 
modélisation des catastrophes, de la gestion des réclamations, 
de l'assurance de la qualité, de l'impartition (ressources 
humaines), de l'administration des avantages sociaux et de 
l'administration des prestations de retraite; publications 
électroniques téléchargeables, nommément périodiques, livres, 
cyberlettres, rapports, sondages, réimpressions d'articles, 
mémoires, guides, manuels et répertoires; balados 
téléchargeables et vidéos téléchargeables pour utilisation dans 
les domaines des ressources humaines, de la rémunération et 
des avantages des employés, de la planification de la retraite, 
des régimes de pension et de retraite, des placements, des 
régimes d'intéressement, des régimes d'actionnariat, des soins 
de santé, des régimes de soins de santé, des régimes 
d'assurance dentaire, des régimes de médicaments, de la 
gestion de personnel, de l'efficacité de la main-d'oeuvre, de la 
gestion des récompenses, de l'évaluation du travail des 
employés, des communications entre employeur et employés, de 
la sécurité des employés, de la relocalisation de personnel, de la 
gestion et des activités d'entreprise et organisationnelles, de la 
structure et de la réorganisation organisationnelles, du 
développement et du marketing de produits, des fusions et des 
acquisitions, de la planification stratégique, de la planification 
des mesures d'urgence, de la gestion du changement, des
technologies de l'information, de l'assurance, des réclamations 
d'assurance, de la gestion des risques, de l'évaluation du risque, 
des questions d'actuariat, des services financiers, des 
investissements, de la planification financière, de la modélisation 
financière, de l'attribution des actifs, de la modélisation des 
catastrophes, de la gestion des réclamations, de l'assurance de 
la qualité, de l'impartition (ressources humaines), de 
l'administration des avantages sociaux et de l'administration des 
prestations de retraite; documents et publications imprimés, 
nommément périodiques, livres, bulletins d'information, rapports, 
sondages, réimpressions d'articles, mémoires, guides, manuels 
et répertoires. SERVICES: Services de conseil en gestion des 
affaires et en administration des affaires; services de conseil en 
matière de ressources humaines et de personnel, services 
d'étude et d'analyse de marché; impartition dans les domaines 
des ressources humaines, de l'administration des avantages 
sociaux et de l'administration des prestations de retraite; gestion 
et compilation de bases de données informatiques; rapports et 
études de marché; recherches et sondages commerciaux dans 
les domaines des ressources humaines, de la rémunération des 
employés et avantages, de la planification de la retraite, des 
régimes de pension et de retraite, des placements, des régimes 

d'intéressement, des régimes d'actionnariat, des soins de santé, 
des régimes de soins de santé, des régimes d'assurance 
dentaire, des régimes de médicaments, de la gestion de 
personnel, de l'efficacité de la main-d'oeuvre, de la gestion des 
récompenses, de l'évaluation du travail des employés, des 
communications entre employeur et employés, de la sécurité des 
employés, de la relocalisation de personnel, de la gestion et des 
activités d'entreprise et organisationnelles, de la structure et de 
la réorganisation organisationnelles, du développement et du 
marketing de produits, des fusions et des acquisitions, de la 
planification stratégique, de la planification des mesures 
d'urgence, de la gestion du changement, des technologies de 
l'information, de l'assurance, des réclamations d'assurance, de 
la gestion des risques, de l'évaluation du risque, des questions 
d'actuariat, des services financiers, des investissements, de la 
planification financière, de la modélisation financière, de 
l'attribution des actifs, de la modélisation des catastrophes, de la 
gestion des réclamations, de l'assurance de la qualité, de 
l'impartition (ressources humaines), de l'administration des 
avantages sociaux et de l'administration des prestations de 
retraite; préparation de rapports commerciaux; préparation 
personnalisée de documents de communication entre employeur 
et employés, nommément de faire-part, de mémoires, de livres, 
de rapports, de bulletins d'information, de guides, de manuels et 
de périodiques imprimés et électroniques ainsi que de 
présentations audiovisuelles; analyse et consultation financières; 
consultation en investissement financier; services d'assurance et 
de réassurance, services de courtage d'assurance et de 
réassurance, services d'évaluation et de gestion des risques, 
services d'actuariat, services de consultation et d'administration 
dans les domaines de l'assurance, de la rémunération et des 
avantages des employés, des régimes d'avantages sociaux, des 
régimes d'intéressement, des régimes d'actionnariat, de 
l'épargne, des régimes de pension et de retraite ainsi que des 
régimes de soins de santé, dentaires et de médicaments; 
services de recherche et d'information financière; services 
éducatifs, nommément ateliers, conférences et programmes 
éducatifs dans les domaines des ressources humaines, de la 
rémunération et des avantages des employés, de la planification 
de la retraite, des régimes de pension et de retraite, des 
placements, des régimes d'intéressement, des régimes 
d'actionnariat, des soins de santé, des régimes de soins de 
santé, des régimes d'assurance dentaire, des régimes de 
médicaments, de la gestion de personnel, de l'efficacité de la 
main-d'oeuvre, de la gestion des récompenses, de l'évaluation 
du travail des employés, des politiques sur le personnel, des 
communications entre employeur et employés, de la sécurité des 
employés, de la relocalisation de personnel, de la gestion et des 
activités d'entreprise et organisationnelles, de la structure et de 
la réorganisation organisationnelles, du développement et du 
marketing de produits, des fusions et des acquisitions, de la 
planification stratégique, de la planification des mesures 
d'urgence, de la gestion du changement, des technologies de 
l'information, de l'assurance, des réclamations d'assurance, de 
la gestion des risques, de l'évaluation du risque, des questions 
d'actuariat, des services financiers, des investissements, de la 
planification financière, de la modélisation financière, de 
l'attribution des actifs, de la modélisation des catastrophes, de la 
gestion des réclamations, de l'assurance de la qualité, de 
l'impartition (ressources humaines), de l'administration des 
avantages sociaux et de l'administration des prestations de 
retraite; publications électroniques, balados et vidéos non 
téléchargeables dans les domaines des ressources humaines, 
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de la rémunération et des avantages des employés, de la 
planification de la retraite, des régimes de pension et de retraite, 
des placements, des régimes d'intéressement, des régimes 
d'actionnariat, des soins de santé, des régimes de soins de 
santé, des régimes d'assurance dentaire, des régimes de 
médicaments, de la gestion de personnel, de l'efficacité de la 
main-d'oeuvre, de la gestion des récompenses, de l'évaluation 
du travail des employés, des politiques sur le personnel, des 
communications entre employeur et employés, de la sécurité des 
employés, de la relocalisation de personnel, de la gestion et des 
activités d'entreprise et organisationnelles, de la structure et de 
la réorganisation organisationnelles, du développement et du 
marketing de produits, des fusions et des acquisitions, de la 
planification stratégique, de la planification des mesures 
d'urgence, de la gestion du changement, des technologies de 
l'information, de l'assurance, des réclamations d'assurance, de 
la gestion des risques, de l'évaluation du risque, des questions 
d'actuariat, des services financiers, des investissements, de la 
planification financière, de la modélisation financière, de 
l'attribution des actifs, de la modélisation des catastrophes, de la 
gestion des réclamations, de l'assurance de la qualité, de 
l'impartition (ressources humaines), de l'administration des 
avantages sociaux et de l'administration des prestations de 
retraite; consultation en informatique et en technologies de 
l'information; conception, développement et implémentation de 
matériel informatique et de logiciels, de bases de données, de 
sites Web et d'intranets; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de programmation informatique et de 
modélisation; services de gestion de projets informatiques; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément offre d', hébergement, de gestion, de 
développement et de maintenance d'applications, de logiciels, 
de sites Web et de bases de données de tiers dans les 
domaines des ressources humaines, de la rémunération et des 
avantages des employés, de la planification de la retraite, des 
régimes de pension et de retraite, des placements, des régimes 
d'intéressement, des régimes d'actionnariat, des soins de santé, 
des régimes de soins de santé, des régimes d'assurance 
dentaire, des régimes de médicaments, de la gestion de 
personnel, de l'efficacité de la main-d'oeuvre, de la gestion des 
récompenses, de l'évaluation du travail des employés, des 
politiques sur le personnel, des communications entre employeur 
et employés, de la sécurité des employés, de la relocalisation de 
personnel, de la gestion et des activités d'entreprise et 
organisationnelles, de la structure et de la réorganisation 
organisationnelles, du développement et du marketing de 
produits, des fusions et des acquisitions, de la planification 
stratégique, de la planification des mesures d'urgence, de la 
gestion du changement, des technologies de l'information, de 
l'assurance, des réclamations d'assurance, de la gestion des 
risques, de l'évaluation du risque, des questions d'actuariat, des 
services financiers, des investissements, de la planification 
financière, de la modélisation financière, de l'attribution des 
actifs, de la modélisation des catastrophes, de la gestion des 
réclamations, de l'assurance de la qualité, de l'impartition 
(ressources humaines), de l'administration des avantages 
sociaux et de l'administration des prestations de retraite. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 30 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/882,675 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 10 avril 2012 sous le No. 4125907 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,534. 2010/04/19. Towers Perrin Capital Corporation, 1011 
Centre Road, Suite 325, Wilmington, Delaware 19805, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters TW 
are in red-orange.

WARES: computer software for financial modeling and 
benchmarking, stochastic modeling, evaluating jobs and benefit 
plans, creating and maintaining employee pay structures, 
evaluating employee performance, asset allocation, catastrophe 
modeling, claims management, quality assurance, and for 
modeling, recording, organizing, calculating, reporting, 
displaying, analyzing, evaluating, comparing, predicting, and 
updating actuarial data, financial data, business data, and 
human resources data, all for use in the fields of human 
resources, employee compensation and benefits, retirement 
planning, pension and retirement plans, investments, profit-
sharing plans, stock purchase plans, health care, health care 
plans, dental plans, prescription plans, personnel management, 
workforce effectiveness, rewards management, employee job 
evaluation, employer-employee communications, employee 
safety, employee relocation, business and organizational 
management and operations, organizational structure and 
reorganization, product development and marketing, mergers 
and acquisitions, strategic planning, contingency planning, 
change management, information technology, insurance, 
insurance claims, risk management, risk evaluation, actuarial 
matters, financial services, investments, financial planning, 
financial modeling, asset allocation, catastrophe modeling, 
claims management, quality assurance, and outsourcing in the 
fields of human resources, employee benefits administration, 
and pension administration; electronic downloadable publications 
namely, periodicals, books, newsletters, reports, surveys, article 
reprints, memoranda, guides, manuals, and directories; 
downloadable podcasts and downloadable videos for use in the 
fields of human resources, employee compensation and 
benefits, retirement planning, pension and retirement plans, 
investments, profit-sharing plans, stock purchase plans, health 
care, health care plans, dental plans, prescription plans, 
personnel management, workforce effectiveness, rewards 
management, employee job evaluation, employer-employee 
communications, employee safety, employee relocation, 
business and organizational management and operations, 
organizational structure and reorganization, product 
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development and marketing, mergers and acquisitions, strategic 
planning, contingency planning, change management, 
information technology, insurance, insurance claims, risk 
management, risk evaluation, actuarial matters, financial 
services, investments, financial planning, financial modeling, 
asset allocation, catastrophe modeling, claims management, 
quality assurance, and outsourcing in the fields of human 
resources, employee benefits administration, and pension 
administration; printed matter and publications, namely, 
periodicals, books, newsletters, reports, surveys, article reprints, 
memoranda, guides, manuals, and directories. SERVICES:
business management and business administration consulting 
services; human resource and personnel consulting services, 
market research and analysis services; outsourcing in the fields 
of human resources, employee benefits administration, and 
pension administration; management and compilation of 
computerized databases; market reports and studies; conducting 
business research and surveys in the fields of human resources, 
employee compensation and benefits, retirement planning, 
pension and retirement plans, investments, profit-sharing plans, 
stock purchase plans, health care, health care plans, dental 
plans, prescription plans, personnel management, workforce 
effectiveness, rewards management, employee job evaluation, 
employer-employee communications, employee safety, 
employee relocation, business and organizational management 
and operations, organizational structure and reorganization, 
product development and marketing, mergers and acquisitions, 
strategic planning, contingency planning, change management, 
information technology, insurance, insurance claims, risk 
management, risk evaluation, actuarial matters, financial 
services, investments, financial planning, financial modeling, 
asset allocation, catastrophe modeling, claims management, 
quality assurance, and outsourcing in the fields of human 
resources, employee benefits administration, and pension 
administration; preparing business reports; custom preparation 
of employer-employee communications materials namely, 
printed and electronic announcements, memoranda, books, 
reports, newsletters, guides, manuals, periodicals, and audio-
visual presentations; financial analysis and consultation; financial 
investment consultation; insurance and reinsurance services, 
insurance and reinsurance brokerage services, risk evaluation 
and risk management services, actuarial services, consulting 
and administration services in the field of insurance, employee 
compensation and benefits, employee benefit plans, profit-
sharing plans, stock purchase plans, savings, pension and 
retirement plans, and health care, dental, and prescription plans; 
financial research and information services; educational 
services, namely, workshops, seminars, and educational 
programs in the fields of human resources, employee 
compensation and benefits, retirement planning, pension and 
retirement plans, investments, profit-sharing plans, stock 
purchase plans, health care, health care plans, dental plans, 
prescription plans, personnel management, workforce 
effectiveness, rewards management, employee job evaluation, 
personnel policies, employer-employee communications, 
employee safety, employee relocation, business and 
organizational management and operations, organizational 
structure and reorganization, product development and 
marketing, mergers and acquisitions, strategic planning, 
contingency planning, change management, information 
technology, insurance, insurance claims, risk management, risk 
evaluation, actuarial matters, financial services, investments, 
financial planning, financial modeling, asset allocation, 

catastrophe modeling, claims management, quality assurance, 
and outsourcing in the fields of human resources, employee 
benefits administration, and pension administration; electronic 
non-downloadable publications, podcasts, and videos in the 
fields of human resources, employee compensation and 
benefits, retirement planning, pension and retirement plans, 
investments, profit-sharing plans, stock purchase plans, health 
care, health care plans, dental plans, prescription plans, 
personnel management, workforce effectiveness, rewards 
management, employee job evaluation, personnel policies, 
employer-employee communications, employee safety, 
employee relocation, business and organizational management 
and operations, organizational structure and reorganization, 
product development and marketing, mergers and acquisitions, 
strategic planning, contingency planning, change management, 
information technology, insurance, insurance claims, risk 
management, risk evaluation, actuarial matters, financial 
services, investments, financial planning, financial modeling, 
asset allocation, catastrophe modeling, claims management, 
quality assurance, and outsourcing in the fields of human 
resources, employee benefits administration, and pension 
administration; computer and information technology 
consultation; design, development, and implementation of 
computer hardware and software, databases, websites, and 
intranets; computer systems integration services; computer 
programming and modeling services; computer project 
management services; application service provider (ASP) 
services namely, providing, hosting, managing, developing, and 
maintaining applications, software, web sites, and databases of 
others in the fields of human resources, employee compensation 
and benefits, retirement planning, pension and retirement plans, 
investments, profit-sharing plans, stock purchase plans, health 
care, health care plans, dental plans, prescription plans, 
personnel management, workforce effectiveness, rewards 
management, employee job evaluation, personnel policies, 
employer-employee communications, employee safety, 
employee relocation, business and organizational management 
and operations, organizational structure and reorganization, 
product development and marketing, mergers and acquisitions, 
strategic planning, contingency planning, change management, 
information technology, insurance, insurance claims, risk 
management, risk evaluation, actuarial matters, financial 
services, investments, financial planning, financial modeling, 
asset allocation, catastrophe modeling, claims management, 
quality assurance, and outsourcing in the fields of human 
resources, employee benefits administration, and pension 
administration. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares and on services. Priority Filing Date: 
November 30, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/882,671 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 April 
10, 2012 under No. 4125906 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres TW sont rouge-orange.

MARCHANDISES: Logiciels pour la modélisation et l'étalonnage 
financiers, la modélisation stochastique, l'évaluation des emplois 
et des régimes d'avantages sociaux, la création et le maintien de 
structures de rémunération d'employés, l'évaluation du 
rendement d'employés, l'attribution des actifs, la modélisation 



Vol. 60, No. 3049 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 avril 2013 77 April 03, 2013

des catastrophes, la gestion des réclamations, l'assurance de la 
qualité ainsi que pour la modélisation, l'enregistrement, 
l'organisation, le calcul, la communication, l'affichage, l'analyse, 
l'évaluation, la comparaison, la prévision et la mise à jour de 
données actuarielles, de données financières, de données 
commerciales et de données de ressources humaines, tous pour 
utilisation dans les domaines des ressources humaines, de la 
rémunération et des avantages des employés, de la planification 
de la retraite, des régimes de pension et de retraite, des 
placements, des régimes d'intéressement, des régimes 
d'actionnariat, des soins de santé, des régimes de soins de 
santé, des régimes d'assurance dentaire, des régimes de 
médicaments, de la gestion de personnel, de l'efficacité de la 
main-d'oeuvre, de la gestion des récompenses, de l'évaluation 
du travail des employés, des communications entre employeur et 
employés, de la sécurité des employés, de la relocalisation de 
personnel, de la gestion et des activités d'entreprise et 
organisationnelles, de la structure et de la réorganisation 
organisationnelles, développement et du marketing de produits, 
des fusions et des acquisitions, de la planification stratégique, de 
la planification des mesures d'urgence, de la gestion du 
changement, des technologies de l'information, de l'assurance, 
des réclamations d'assurance, de la gestion des risques, de 
l'évaluation du risque, des questions d'actuariat, des services 
financiers, des investissements, de la planification financière, de 
la modélisation financière, de l'attribution des actifs, de la 
modélisation des catastrophes, de la gestion des réclamations, 
de l'assurance de la qualité, de l'impartition (ressources
humaines), de l'administration des avantages sociaux et de 
l'administration des prestations de retraite; publications 
électroniques téléchargeables, nommément périodiques, livres, 
cyberlettres, rapports, sondages, réimpressions d'articles, 
mémoires, guides, manuels et répertoires; balados 
téléchargeables et vidéos téléchargeables pour utilisation dans 
les domaines des ressources humaines, de la rémunération et 
des avantages des employés, de la planification de la retraite, 
des régimes de pension et de retraite, des placements, des 
régimes d'intéressement, des régimes d'actionnariat, des soins 
de santé, des régimes de soins de santé, des régimes 
d'assurance dentaire, des régimes de médicaments, de la 
gestion de personnel, de l'efficacité de la main-d'oeuvre, de la 
gestion des récompenses, de l'évaluation du travail des 
employés, des communications entre employeur et employés, de 
la sécurité des employés, de la relocalisation de personnel, de la 
gestion et des activités d'entreprise et organisationnelles, de la 
structure et de la réorganisation organisationnelles, du 
développement et du marketing de produits, des fusions et des 
acquisitions, de la planification stratégique, de la planification 
des mesures d'urgence, de la gestion du changement, des 
technologies de l'information, de l'assurance, des réclamations 
d'assurance, de la gestion des risques, de l'évaluation du risque, 
des questions d'actuariat, des services financiers, des 
investissements, de la planification financière, de la modélisation 
financière, de l'attribution des actifs, de la modélisation des 
catastrophes, de la gestion des réclamations, de l'assurance de 
la qualité, de l'impartition (ressources humaines), de 
l'administration des avantages sociaux et de l'administration des 
prestations de retraite; documents et publications imprimés, 
nommément périodiques, livres, bulletins d'information, rapports, 
sondages, réimpressions d'articles, mémoires, guides, manuels 
et répertoires. SERVICES: Services de conseil en gestion des 
affaires et en administration des affaires; services de conseil en 
matière de ressources humaines et de personnel, services 

d'étude et d'analyse de marché; impartition dans les domaines 
des ressources humaines, de l'administration des avantages 
sociaux et de l'administration des prestations de retraite; gestion 
et compilation de bases de données informatiques; rapports et 
études de marché; recherches et sondages commerciaux dans 
les domaines des ressources humaines, de la rémunération des 
employés et avantages, de la planification de la retraite, des 
régimes de pension et de retraite, des placements, des régimes 
d'intéressement, des régimes d'actionnariat, des soins de santé, 
des régimes de soins de santé, des régimes d'assurance 
dentaire, des régimes de médicaments, de la gestion de
personnel, de l'efficacité de la main-d'oeuvre, de la gestion des 
récompenses, de l'évaluation du travail des employés, des 
communications entre employeur et employés, de la sécurité des 
employés, de la relocalisation de personnel, de la gestion et des 
activités d'entreprise et organisationnelles, de la structure et de 
la réorganisation organisationnelles, du développement et du 
marketing de produits, des fusions et des acquisitions, de la 
planification stratégique, de la planification des mesures 
d'urgence, de la gestion du changement, des technologies de 
l'information, de l'assurance, des réclamations d'assurance, de 
la gestion des risques, de l'évaluation du risque, des questions 
d'actuariat, des services financiers, des investissements, de la 
planification financière, de la modélisation financière, de 
l'attribution des actifs, de la modélisation des catastrophes, de la 
gestion des réclamations, de l'assurance de la qualité, de 
l'impartition (ressources humaines), de l'administration des 
avantages sociaux et de l'administration des prestations de 
retraite; préparation de rapports commerciaux; préparation 
personnalisée de documents de communication entre employeur 
et employés, nommément de faire-part, de mémoires, de livres, 
de rapports, de bulletins d'information, de guides, de manuels et 
de périodiques imprimés et électroniques ainsi que de 
présentations audiovisuelles; analyse et consultation financières; 
consultation en investissement financier; services d'assurance et 
de réassurance, services de courtage d'assurance et de 
réassurance, services d'évaluation et de gestion des risques, 
services d'actuariat, services de consultation et d'administration 
dans les domaines de l'assurance, de la rémunération et des 
avantages des employés, des régimes d'avantages sociaux, des 
régimes d'intéressement, des régimes d'actionnariat, de 
l'épargne, des régimes de pension et de retraite ainsi que des 
régimes de soins de santé, dentaires et de médicaments; 
services de recherche et d'information financière; services 
éducatifs, nommément ateliers, conférences et programmes 
éducatifs dans les domaines des ressources humaines, de la 
rémunération et des avantages des employés, de la planification 
de la retraite, des régimes de pension et de retraite, des 
placements, des régimes d'intéressement, des régimes 
d'actionnariat, des soins de santé, des régimes de soins de 
santé, des régimes d'assurance dentaire, des régimes de 
médicaments, de la gestion de personnel, de l'efficacité de la 
main-d'oeuvre, de la gestion des récompenses, de l'évaluation 
du travail des employés, des politiques sur le personnel, des 
communications entre employeur et employés, de la sécurité des 
employés, de la relocalisation de personnel, de la gestion et des 
activités d'entreprise et organisationnelles, de la structure et de 
la réorganisation organisationnelles, du développement et du 
marketing de produits, des fusions et des acquisitions, de la 
planification stratégique, de la planification des mesures 
d'urgence, de la gestion du changement, des technologies de 
l'information, de l'assurance, des réclamations d'assurance, de 
la gestion des risques, de l'évaluation du risque, des questions 
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d'actuariat, des services financiers, des investissements, de la 
planification financière, de la modélisation financière, de
l'attribution des actifs, de la modélisation des catastrophes, de la 
gestion des réclamations, de l'assurance de la qualité, de 
l'impartition (ressources humaines), de l'administration des 
avantages sociaux et de l'administration des prestations de 
retraite; publications électroniques, balados et vidéos non 
téléchargeables dans les domaines des ressources humaines, 
de la rémunération et des avantages des employés, de la 
planification de la retraite, des régimes de pension et de retraite, 
des placements, des régimes d'intéressement, des régimes 
d'actionnariat, des soins de santé, des régimes de soins de 
santé, des régimes d'assurance dentaire, des régimes de 
médicaments, de la gestion de personnel, de l'efficacité de la 
main-d'oeuvre, de la gestion des récompenses, de l'évaluation 
du travail des employés, des politiques sur le personnel, des 
communications entre employeur et employés, de la sécurité des 
employés, de la relocalisation de personnel, de la gestion et des 
activités d'entreprise et organisationnelles, de la structure et de 
la réorganisation organisationnelles, du développement et du 
marketing de produits, des fusions et des acquisitions, de la 
planification stratégique, de la planification des mesures 
d'urgence, de la gestion du changement, des technologies de 
l'information, de l'assurance, des réclamations d'assurance, de 
la gestion des risques, de l'évaluation du risque, des questions 
d'actuariat, des services financiers, des investissements, de la 
planification financière, de la modélisation financière, de 
l'attribution des actifs, de la modélisation des catastrophes, de la 
gestion des réclamations, de l'assurance de la qualité, de 
l'impartition (ressources humaines), de l'administration des 
avantages sociaux et de l'administration des prestations de 
retraite; consultation en informatique et en technologies de 
l'information; conception, développement et implémentation de 
matériel informatique et de logiciels, de bases de données, de 
sites Web et d'intranets; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de programmation informatique et de 
modélisation; services de gestion de projets informatiques; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément offre d', hébergement, de gestion, de 
développement et de maintenance d'applications, de logiciels, 
de sites Web et de bases de données de tiers dans les 
domaines des ressources humaines, de la rémunération et des 
avantages des employés, de la planification de la retraite, des 
régimes de pension et de retraite, des placements, des régimes 
d'intéressement, des régimes d'actionnariat, des soins de santé, 
des régimes de soins de santé, des régimes d'assurance 
dentaire, des régimes de médicaments, de la gestion de 
personnel, de l'efficacité de la main-d'oeuvre, de la gestion des 
récompenses, de l'évaluation du travail des employés, des 
politiques sur le personnel, des communications entre employeur 
et employés, de la sécurité des employés, de la relocalisation de 
personnel, de la gestion et des activités d'entreprise et 
organisationnelles, de la structure et de la réorganisation 
organisationnelles, du développement et du marketing de 
produits, des fusions et des acquisitions, de la planification 
stratégique, de la planification des mesures d'urgence, de la 
gestion du changement, des technologies de l'information, de 
l'assurance, des réclamations d'assurance, de la gestion des 
risques, de l'évaluation du risque, des questions d'actuariat, des 
services financiers, des investissements, de la planification 
financière, de la modélisation financière, de l'attribution des 
actifs, de la modélisation des catastrophes, de la gestion des 
réclamations, de l'assurance de la qualité, de l'impartition 

(ressources humaines), de l'administration des avantages 
sociaux et de l'administration des prestations de retraite. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 30 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/882,671 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 10 avril 2012 sous le No. 4125906 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,480,511. 2010/05/11. société Air France, 45, rue de Paris, 
95747 Roissy-Charles-De-Gaulle, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red 
(Pantone 186c) as applied to the ribbon design, with a darker 
shading shown at the bottom of the ribbon. PANTONE is a 
registered trade-mark.

WARES: (1) Cartes magnétiques d'identification, cartes 
magnétiques permettant de capitaliser des points, cartes 
magnétiques encodées, cartes magnétiques d'abonnement, 
cartes magnétiques nommément destinées à l'assistance au 
voyage de personnes à mobilité réduite ou handicapées, cartes 
magnétiques de fidélité ou d'adhésion à un club ou à des 
services de mise en relation de personnes, cartes magnétiques 
ou à microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit, cartes 
à puces, prises de courant, convertisseurs électriques, panneaux 
de signalization lumineux ou mécaniques, signalization 
lumineuse ou mécanique, logiciels de reservation de titres de 
transport, de billets d'avions et de billets de voyages, logiciels 
permettant la mise en relation de personnes nommément dans 
le cadre du voyage ou des transports, logiciels permettant de 
télécharger des informations via l'internet ou d'autres réseaux de 
communications, publications électroniques téléchargeables, 
tableaux d'affichage électroniques, appareils de signalisation 
nommément à destination de voyageurs; chronographes 
(montres), porte-clefs de fantaisie, montres; badges en papier, 
billets de transport par avion, bateau, camion, taxi, bus et rail, 
titres de transport par avion, bateau, camion, taxi, bus et rail, 
(tickets de transport par avion, bateau, camion, taxi, bus et rail, 
billets de voyage, cartes d'abonnement, cartes de fidélité, cartes 
d'identification, cartes d'embarquement, horaires imprimés, 
imprimés, nommément, dépliants publicitaires, magazines, 
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fiches d'inscription, prospectus; publications, revues 
(périodiques); parapluies, sacs de voyage, valises; récipients à 
boire, nommément, verres, mugs; serviettes de bain (en 
matières textiles); jouets de bain, jouets éducatifs, jouets en 
peluche, jouets mécaniques, trains jouets, véhicules jouets, 
ballons jouets en caoutchouc, jouets à tirer, jouets d'activités 
multiples pour bébé et enfants, jouets musicaux, robots jouets, 
modèles réduits d'avions, maquettes d'avions (jouets). (2) Cartes 
magnétiques, cartes magnétiques d'identification, cartes 
magnétiques permettant de capitaliser des points, cartes 
magnétiques encodées, cartes magnétiques d'abonnement, 
cartes magnétiques notamment destinées à l'assistance au 
voyage de personnes à mobilité réduite ou handicapées, cartes 
magnétiques de fidélité ou d'adhésion à un club ou à des 
services de mise en relation de personnes, cartes magnétiques 
ou à microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit, cartes 
à puces, prises de courant, convertisseurs électriques, panneaux 
de signalization lumineux ou mécaniques, signalization 
lumineuse ou mécanique, logiciels (programmes enregistrés), 
logiciels de reservation de titres de transport, de billets d'avions 
et de billets de voyages, logiciels permettant la mise en relation 
de personnes notamment dans le cadre du voyage ou des 
transports, logiciels permettant de télécharger des informations 
via l'internet ou d'autres réseaux de communications, 
publications électroniques téléchargeables, tableaux d'affichage 
électroniques, appareils de signalisation notamment à 
destination de voyageurs, chronographes (montres), porte-clefs 
de fantaisie, montres, badges en papier, billets (tickets), billets 
de transport, titres de transport (tickets), billets d'avion, tickets de 
transport, billets de voyage, cartes d'abonnement, cartes de 
fidélité, cartes d'identification, cartes d'embarquement, horaires 
imprimés, imprimés, nommément, dépliants publicitaires, 
magazines, prospectus, publications, revues (périodiques), 
parapluies, sacs de voyage, valises, récipients à boire, 
nommément, verres, mugs, jouets, modèles réduits d'avions, 
maquettes d'avions (jouets). SERVICES: Publicité pour 
marchandises et services des tiers, nommément, publicité par 
correspondence, publicité télévisée, publicité par réseaux de 
télécommunication, gestion des affaires commerciales, services 
mercatiques et de promotion pour les compagnies aériennes, 
nommément par le biais d'annonces publicitaires, d'affichage 
publicitaire, de courier publicitaire, de publicité televise, de 
publicité sur internet, développement et diffusion de campagnes 
publicitaires pour des tiers, livraison de documents par courier 
pour la promotion de la vente de marchandises et services. 
promotion de la vente des marchandises et des services par 
concours promotionels, recueil et systématization de données 
informatiques et électroniques dans un fichier central, gestion de 
fichiers informatiques, gestion de fichiers informatiques 
nommément sur réseaux internet, extranet ou intranet, gestion 
de bases de données informatiques et électroniques 
nommément sur réseaux internet, extranet ou intranet, location 
d'espaces publicitaires, publication de texts publicitaires, gestion 
de primes promotionnelles; promotion de la vente de 
marchandises et services par programme de fidélisation du 
consommateur et du personnel au travers d'actions 
promotionnelles ou publicitaires; services de gestion du'un 
programme de fidélité nommément dans le domain du transport 
aérien; passation et reception de commandes de produits ou de 
services par réseaux internet, intranet et extranet nommément 
de parfums, de cosmétiques, de bijoux, de montres, d'articles 
d'horlogerie, de bagages, d'étiquettes de bagages, de 
maroquinerie, de parapluies, de lunettes, de chapellerie, de 

vêtements, d'articles d'êcriture, d'instruments d'écriture, d'articles 
de bureau, de produits de l'imprimerie, de papeterie, de jeux, de 
jouets, de maquettes, d'appareil photographie, d'appareils de 
transmission de données, de sons et/ou d'images, de supports 
de données, d'articles d'art de la table, d'articles de sport, 
d'articles de decoration, de vins, de porte-clés, de planisphère, 
de caisse pour animaux, de cadenas, et de trousse; services de 
ventes aux enchères nommément sur réseaux internet, extranet 
ou intranet; services de vente au detail de titres de transport,de 
billets d'avions, de billets de voyage, de billets de réservation de 
chambers d'hôtels, ou de tickets de réservation de véhicules 
nommément par réseaux internet, intranet ou extranet; gestion 
administrative ou commerciale de points de fidélité ou de bons 
dans le cadre d'un programme de fidélisation de clientele, 
services d'informations commerciales, de publicitè et de 
promotion des ventes pour des tiers par la gestion de sites 
internet marchands; services de vente au détail de produits 
alimentaires, de parfums, de cosmétiques, de bijoux, de 
bagages, d'étiquettes de bagages, de maroquinerie, de montres, 
d'articles d'horlogerie, de lunettes, de vêtements, de chapellerie, 
d'articles d'écriture, d'instruments d'écriture, d'articles de bureau, 
de jeux, de jouets, d'appareils photographiques, d'appareils de 
transmission de données, du son et des images, de supports de 
données, d'adaptateurs de courant, de parapluies, d'articles de 
table, de produits de l'imprimerie, de papeterie; informations en 
matière d'assurances, services de cartes de crédit, de débit ou 
de paiement, parrainage financier, gestion de comptes de 
valeurs dans le cadre de fidélisation de clientèle et du personnel 
dans de domaine du transport aérien ou de la mise en relation 
de personnes, placements financiers de fonds, de valeurs et 
titres de fonds pour des tiers; communications par terminaux 
d'ordinateurs nommèment transmission èlectronique de 
messages et de donnèes textuelles, audio et video, par courier 
èlectronique, communications téléphoniques, émissions 
télévisées, messagerie électronique, messagerie électronique 
destine au transport ou à la mise en relation ou la rencontre de 
personnes nommément durant un voyage, messagerie 
électronique destiné à la mise en place d'une communauté 
virtuelle sur internet, messagerie électronique destinée à la mise 
en place de réseaux sociaux, courrier électronique; transmission 
de messages et de données textuelles, audio, video, par 
télécopie, par cable, par satellite et par telephone dans le cadre 
du transport ou de la mise en relation des personnes, 
transmission, assistée par ordinateur, de messages publicitaires, 
promotionnelles ou informatives relatifs au transport aérien, 
services téléphoniques, diffusion de programmes de radio et de 
télévision; transmission d'informations reliées au transport par 
avion, bateau, camion, taxi, bus et rail par réseaux internet, 
intranet et extranet; transmission d'informations reliées au 
transport par avion, bateau, camion, taxi, bus et rail provenant 
d'une banque de données informatique, services de 
transmission de données liées au transport par avion, bateau, 
camion, taxi, bus et rail entre systèmes informatiques mis en 
réseau, transmissions d'informations en ligne liées au transport 
par avion, bateau, camion, taxi, bus et rail, services de courier 
électronique; fourniture de forums de discussion sur l'internet 
nommément dans le domaine du transport ou de la mise en 
relation de personnes; transmission et diffusion d'informations, 
de données, de messages, d'images ou de sons sur réseaux 
internet, intranet ou extranet permettant la réservation de titres 
de transport, de billets de voyages ou de billets d'avion; 
fourniture d'accès à un réseau informatique permettant 
nommément la réservation, la déliverance, l'impression, le retrait 
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de titres de transport, de billets de voyage ou de billets d'avion; 
transport de passagers et transport de voyageurs nommement 
transport aérien, transport par bateau, par camion, par rail, par 
train, par bus, par trolley-bus, transport aérien, transport par 
bateau, par camion, par rail, par train, par bus, par trolley-bus de 
passagers, transport d'animaux, nommement transport aérien, 
transport par bateau, par camion, par rail, par train, par bus, par
trolley-bus, d'animaux; organization de voyages, 
accompagnement de voyageurs, services d'hôtesses de l'air 
(accompagnement de voyageurs), transports aériens, services 
d'autobus ou d'autocars, transport en automobile, services de 
chauffeurs; distribution de journaux, de magazines, de brochures 
ou de consignes de sécurité dans les aéroports ou à bord 
d'avions; distribution (livraison) de bagages, de repas, de 
boissons, de produits, de marchandises; fret (transport de 
marchandises), informations en matière de transport, de voyage 
ou de location de véhicules, informations en matière de transport 
de passagers, de marchandises et d'animaux; location de 
véhicules; reservation de billets de voyage, de titres de transport 
ou billets d'avions; réservation pour le transport de passagers, 
de marchandises et d'animaux, réservation pour les voyages et 
les locations de véhicules; enregistrement de bagages, de 
marchandises et de passagers, chargement et déchargement 
d'avions, transport en commun de passagers, mise à disposition 
de fauteuils roulants pour les passagers dans les aéroports, 
pilotage, operations de secours (transport), consultation 
professionnelle dans le domaine du transport aérien; 
organization de transferts et transits de passagers, d'équipages, 
de personnel naviguant ou de bagages d'un aéroport ou d'un 
avion vers un autre aéroport ou avion; services de club, 
nommément, cercles de discussion, de partage, d'échanges et 
de communication d'informations permettant la mise en relation 
de personnes, permettant la mise en relation de personnes, 
services de club nommément cercles de discussion, de partage, 
d'échanges, de communication d'informations et de rencontres 
ayant trait aux voyages ou au transport, services de club 
nommément cercles de discussion, de partage, d'échanges, de 
communication d'informations et de rencontres destinés à la 
constitution de réseaux sociaux, services de club, nommément 
cercles de discussion, de partage, d'échanges, de 
communication d'informations et de rencontres permettant la 
constitution d'une communauté virtuelle d'internautes; 
informations en matière de formation dans le domaine du 
transport et informations en matière de divertissement, de 
récréations et de loisirs reliées au transport aérien; services de 
jeu proposés à partir d'un réseau informatique; publication de 
périodiques, brochures, letters d'information, de formulaires, 
notices de sécurité ou d'horaires imprimés; publications 
électroniques de letters d'information ou d'horaires imprimés; 
divertissement sous la forme de présentation de programmes 
radiophoniques; divertissement sous la forme de présentation de 
programmes télévisés; divertissement multimédia sous la forme 
de jeux vidéo pédagogiques et récréatifs à destination des 
enfants et adultes; création, gestion, entretien, hébergement et 
mise à jour de sites web nommément dans le cadre du transport 
ou de voyages; création, gestion, entretien, hébergement et mise 
à jour de sites web offrant des services de mise en relation de 
personnes, de rencontres, de partage et d'échanges 
d'informations; création, gestion, entretien, hébergement et mise 
à jour de sites web permettant la création et le fonctionnement 
d'une plateforme internet constituent une communauté virtuelle 
d'échange ou de partage d'informations; services de restauration
en vol, services de restauration à bord des avions, services de 

restauration dans l'enceinte d'aéroports, location ou mise à 
disposition de salles d'attente, d'espaces de détente ou de 
relaxation dans l'enceinte d'aéroports; services de restaurants 
libre-service; de bars; reservation d'hôtels, services 
d'informations en matière de restauration; consultation en 
matière de sécurité des personnes et des biens nommément à 
bord d'avions, dans l'enceinte des aéroports ou dans le domaine 
du transport et des voyages; services de contrôle de passagers 
(examen de sécurité) nommément dans l'enceinte d'aéroports ou 
à bord d'avions; services d'accès sécurisés (contrôle) aux salons 
d'aéroports, aux salles d'attentes ou aux espaces de détente ou 
de relaxation; inspection à des fins de sécurité nommément dans 
les aéroports ou à bord d'avions; agences de rencontres ou de 
mise en relation de personnes nommément sur réseaux internet, 
extranet ou intranet; services de rencontres ou de mise en 
relation de personnes, services de rencontres ou de mise en 
relation de personnes autour du voyage ou des transports; 
services de rencontres ou de mise en relation de personnes sur 
internet; services de rencontres par le biais d'une plateforme 
internet, extranet ou intranet permettant l'échange ou le partage 
d'informations ou d'expériences; services de mise en relation ou 
de rencontres de personnes nommément dans les aéroports, 
lors de vols aériens ou lors de voyages; services de rencontres 
destinées à la constitution de réseaux sociaux. Used in 
FRANCE on wares (2) and on services. Registered in or for 
FRANCE on August 13, 2009 under No. 093670651 on wares 
(2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur rouge (Pantone 186c) est appliquée 
au dessin du ruban, avec une teinte plus foncée au bas du 
ruban. Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Magnetic identification cards, magnetic 
cards permitting points to be earned, encoded magnetic cards, 
magnetic subscription cards, magnetic cards, namely intended to 
assist individuals with reduced mobility or disabilities in their 
travels, magnetic loyalty or membership cards for networking 
clubs or services, magnetic or microprocessor cards for 
payment, credit or debit, smart cards, electrical plugs, electrical 
converters, luminous or mechanical signage, luminous or 
mechanical signs, computer software for the reservation of 
transportation tickets, airplane tickets, and trip tickets, computer 
software for social networking, namely in the context of travel or 
transportation, computer software used to download information 
via Internet or other communications networks, downloadable 
electronic publications, electronic display panels, signalling 
apparatus, namely intended for travellers; chronographs 
(watches), novelty key holders, watches; paper badges, tickets 
for transportation by plane, boat, truck, taxi, bus, and train, fares 
for transportation by plane, boat, truck, taxi, bus, and train, 
vouchers for transportation by plane, boat, truck, taxi, bus, and 
train, trip tickets, subscription cards, loyalty cards, identification 
cards, boarding passes, print schedules, print matter, namely 
advertising brochures, magazines, registration cards, flyers; 
publications, journals (periodicals); umbrellas, travel bags, 
suitcases; drinking vessels, namely glasses, mugs; bath towels 
(made of textiles); bath toys, educational toys, plush toys, 
mechanical toys, toy trains, toy vehicles, toy balloons made of 
rubber, pull toys, multiple activity toys for babies and children, 
musical toys, toy robots, small model airplanes, airplane models 
(toys). (2) Magnetic cards, magnetic identification cards, 
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magnetic cards permitting points to be earned, encoded 
magnetic cards, magnetic subscription cards, magnetic cards, 
namely intended to assist travelling individuals with reduced 
mobility or disabilities, magnetic loyalty or membership cards for 
networking clubs or services, magnetic or microprocessor cards 
for payment, credit or debit, smart cards, electrical plugs, 
electrical converters, luminous or mechanical signage, luminous 
or mechanical signs, computer software (recorded programs), 
computer software for the reservation of transportation tickets, 
plane tickets, and travel tickets, computer software for social 
networking, namely in the context of travel or transportation, 
computer software used to download information via Internet or 
via other communications networks, downloadable electronic 
publications, electronic display panels, signalling apparatus, 
namely intended for travellers; chronographs (watches), novelty 
key holders, watches; paper badges, tickets, transportation 
tickets, travel tickets, plane tickets, tickets used for 
transportation, trip tickets, subscription cards, loyalty cards, 
identification cards, boarding passes, print schedules, print 
matter, namely advertising brochures, magazines, flyers; 
publications, journals (periodicals); umbrellas, travel bags, 
suitcases; drinking vessels, namely glasses, mugs; toys, model 
airplanes, airplane models (toys). SERVICES: Advertising for the 
goods and services of others, namely mail advertising, television 
advertising, advertising via telecommunications networks, 
business management, marketing and promotional services for 
airline companies, namely via public announcements, display 
advertising, advertising mail, television advertising, Internet 
advertising, development and dissemination of advertising 
campaigns for others, delivery of documents by mail, promoting 
goods and services sale. Sales promotion of goods and services 
via promotional contests, collection and systematization of 
computer and electronic data into a central file, computer file 
management, computer file management, namely via Internet, 
on extranet or intranet networks, computer and electronic 
database management, namely on the Internet, on extranet or 
intranet networks, rental of advertising space, publication of 
advertising copy, management of promotional incentives; sales 
promotion for goods and services via customer and staff loyalty 
programs through promotions or advertising; management of a 
loyalty program, namely in the field of air transport; order placing 
and reception for products or services on the Internet, on 
extranet and intranet networks, namely perfumes, cosmetics, 
jewellery, watches, horological items, luggage, luggage tags, 
leatherwork, umbrellas, eyeglasses, headgear, clothing, items for 
writing, writing instruments, office supplies, print matter, 
stationery, games, toys, scale models, photographic cameras, 
transmission apparatus for data, sounds, and/or images, data 
carriers, table arts items, sporting items, decorative items, wines, 
key holders, planispheres, animal crates, padlocks and kits; 
auction services, namely via Internet, extranet or intranet 
networks; retail services for transportation tickets, airplane 
tickets, travel tickets, hotel reservation tickets or vehicle 
reservation tickets, namely via Internet, intranet or extranet 
networks; administrative or commercial management of loyalty 
points or vouchers in client loyalty programs, business 
information, advertising and sales promotion services for others 
through the management of merchant web sites; retail of food 
products, perfumes, cosmetics, jewellery, luggage, luggage tags, 
leatherwork, watches, horological items, eyeglasses, clothing, 
headgear, items for writing, writing instruments, office supplies, 
games, toys, photographic cameras, transmission apparatus for 
data, sounds, and images, data carriers, power adapters, 

umbrellas, dinnerware, print matter, stationery; information 
related to insurance, credit card, debit card or payment services, 
financial sponsorship, securities account management for client 
and staff loyalty in the field of air transport or personal 
networking, financial investment of funds and securities for 
others; communications via computer terminal, namely electronic 
transmission of text, audio, and video data and messages, via 
email, telephone communications, television programs, 
electronic messaging, electronic messaging intended for 
transportation or networking and meeting services, namely 
during travel, electronic messaging for the establishment of a 
virtual Internet community, electronic messaging for the 
establishment of social networks, email; transmission of text, 
audio, and video data and messages, by fax, cable, satellite and 
telephone in the context of transportation or networking and 
meeting services, computer-assisted transmission of promotional 
or informational advertisements related to air transport, 
telephone services, broadcasting of radio and television 
programs; transmission of information related to transportation 
by plane, boat, truck, taxi, bus and rail, via Internet, intranet and 
extranet networks; transmission of information related to 
transportation via plane, boat, truck, taxi, bus and rail, originating 
from a computer database, transmission of data related to 
transport by plane, boat, truck, taxi, bus and rail, between 
computer systems in a network, online transmission of
information related to transportation via plane, boat, truck, taxi, 
bus and rail, email services; provision of Internet discussion 
forums, namely in the field of transportation or networking and 
meeting services; transmission and dissemination of information, 
data, messages, images or sounds via Internet, intranet or 
extranet networks, reservation of transportation tickets, travel 
tickets or airplane tickets; provision of access to a computer 
network permitting namely the reservation, issuance, printing, 
withdrawal of transportation tickets, travel tickets or airplane 
tickets; transport of passengers and travellers, namely air 
transportation, transportation by boat, truck, rail, train, bus, 
streetcar, air transport, transport boat, truck, rail, train, bus, 
streetcar of passengers, transport of animals, namely air 
transportation, transportation by boat, truck, rail, train, bus, 
streetcar of animals; organization of travel, traveller escorts, air 
attendant services (escorting of travellers), air transportation, bus 
or coach services, transportation via car, chauffeuring services; 
distribution of newspapers, magazines, brochures or safety 
information in airports or aboard aircraft; distribution (delivery) of 
luggage, meals, beverages, products, goods; freight (transport of 
goods), information related to transportation, travel or vehicle 
rental, information related to the transportation of passengers, 
goods and animals; vehicle rental; reservation of travel tickets, 
transport tickets or plane tickets; reservation for the 
transportation of passengers, goods and animals, reservations 
for travel and vehicle rentals; registration of baggage, goods and 
passengers, plane loading and unloading, public transportation 
of passengers, provision of wheelchairs for passengers in 
airports, piloting, rescue operations (transport), professional 
consultations in the field of air transport; organization of transfers 
and transit of passengers, crews, air crews or baggage 
personnel in airports or from planes to other airports or planes; 
club services, namely groups that discuss, share, exchange 
ideas and communicate information for personal networking, 
club services, namely groups that discuss, share, exchange 
ideas, communicate information and meetings related to travel or 
transport, club services, namely groups that discuss, share, 
exchange ideas, communicate information and meetings 
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intended to build social networks, club services, namely groups 
that discuss, share, exchange, communicate information and 
meetings permitting the establishment of a virtual community of 
Internet users; information related to training in the field of 
transport and information related to entertainment, recreation 
and leisure related to air transport; game services available on a 
computer network; publication of periodicals, brochures, 
newsletters, forms, safety notices or print timetables; electronic 
publication of newsletters or print timetables; entertainment 
presented in the form of radio programs; entertainment 
presented in the form of television programs; multi-media 
entertainment in the form of educational and recreational video 
games for children and adults; development, management, 
maintenance, hosting and updating of web sites, namely in the 
context of transportation or travel; development, management, 
maintenance, hosting and updating of web sites offering 
personal networking services, meetings, information sharing and 
exchange; development, management, maintenance, hosting 
and updating of web sites permitting the development and 
operation of an Internet platform consisting of a virtual 
community for information exchange or sharing; in-flight food 
services, on-board aircraft catering services, airport food 
services, rental or provision of waiting areas, relaxation areas or 
quiet areas in airports; self-service restaurant services; bar 
services; hotel reservations, information services related to food 
services; consulting related to individual and goods safety, 
namely aboard aircraft, in airports or in the field of transport and 
travel; passenger control services (security verification), namely 
in airports or aboard aircraft; secure access services (monitoring) 
for airport lounges, waiting areas, relaxation spaces or quiet 
spaces; inspections for the purposes of security, namely in 
airports or aboard aircraft; meeting or networking agencies, 
namely via Internet, extranet or intranet networks; meeting or 
networking services for individuals, meetings or networking 
services for people during travel or transportation; individual 
networking services on the Internet; personal relation services 
via Internet, extranet or intranet platforms, permitting the 
exchange or sharing of information or experiences; meeting or 
networking services for individuals, namely in airports, during 
flights or travel; meeting services intended for the establishment 
of social networks. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 13 août 2009 sous le No. 093670651 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,482,811. 2010/05/28. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity, 461 East Ganjiang Road, Suzhou 215006, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ROCKWELL
WARES: (1) Power operated tools for residential or professional 
trade use, namely, drill/drivers, portable drills, sanders, saws, 
drilling machines, drills, drill presses, screwdrivers, wrenches, 
hammers, grinders, routers, planers, hot air guns, staple guns; 
battery-operated power tools for residential or professional trade 
use, namely, drill/drivers, drills, circular saws, reciprocating 
saws, sanders, hammer drills; power tool accessories for 

residential or professional trade use, namely, drill bits, 
screwdriver bits, saw blades, sanding sheets, router bits, 
grinding wheels, abrasive wheels, cutting discs; electric lighting 
products for residential or professional trade use, namely, 
worklights. (2) Power tools, namely, portable drills, circular saws, 
hammer drills, palm sanders, reciprocating saws, battery-
operated power tools, namely drills, circular saws, reciprocating 
saws, sanders, hammer drills; power tool accessories, namely 
circular saw blades, reciprocating saw blades, drill bits, sanding 
sheets. (3) Power operated tools for residential or professional 
trade use, namely, drilling machines, drills, hammer drills, 
sanders, saws; power tool accessories for residential or 
professional trade use, namely, drill bits, screwdriver bits, saw 
blades, sanding sheets; power operated tools for residential or 
professional trade use, namely, drill presses, screwdrivers, 
wrenches, hammers, grinders, routers, planers, hot air guns, 
staple guns; power tool accessories for residential or 
professional trade use, namely, drill bits, screwdriver bits, saw 
blades, sanding sheets, router bits, grinding wheels, abrasive 
wheels, cutting discs. (4) Power operated tools, namely, drilling 
machines, drills. (5) Power operated hand tools, namely, 
sanders, reciprocating saws, jigsaws, circular saws, routers, 
impact drivers; oscillating multipurpose tool for sanding, grinding, 
polishing, sharpening, rasping, sawing and scrapping; 
accessories for oscillating multipurpose power tools namely 
profile sanders, sanding pads, sharpeners, sanding sheets, 
carbide rasps, saw blades, polishing pads; portable saw horses; 
combined vice and workbench, combination vice and saw horse 
accessories, namely, clamps, cleats, clamp jaws, saw guides, 
vices, miter saw supports, work table tops, and tool bags; power 
tool accessories, namely, saw blades, abrasive discs, cutting 
discs, sanding sheets, rechargeable batteries. (6) Power 
operated tools, namely, compound mitre saws, power scrapers 
screwdrivers, wrenches, hammers, grinders, nibblers, lathes, 
saws, cutters; grass trimmers, hedge trimmers, lawn mowers, 
blowers, shredders, high pressure washers, shears, polishers, 
buffers, engraving machines, planers, jointers, vacuum cleaners, 
air compressors, hot air guns, hot glue guns, spray guns for 
paint, nailing guns, sharpeners, staple guns; electric welding 
machines; pumps, namely, jet pumps, submersible pumps, 
fountain pumps, centrifugal pumps; electric generators; power 
tool accessories, namely, drill bits, router bits, screwdriver bits, 
grinding wheels. Used in CANADA since at least as early as 
November 2004 on wares (4); January 2009 on wares (5). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 21, 2004 under No. 2,887,998 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 07, 2006 under No. 
3,170,278 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 20, 2010 under No. 3,777,996 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (6). Benefit of Section 14 of the Trade-
marks Act is claimed (evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils électriques à usage résidentiel ou 
professionnel, nommément perceuses/visseuses, perceuses 
portatives, ponceuses, scies, perceuses, perceuses à colonne, 
tournevis, clés, marteaux, meuleuses, toupies, raboteuses, 
pistolets thermiques, agrafeuses; outils électriques à batterie 
pour usage résidentiel ou professionnel, nommément 
perceuses/visseuses, perceuses, scies circulaires, scies 
alternatives, ponceuses, marteaux perforateurs; accessoires 
pour outils électriques à usage résidentiel ou professionnel, 
nommément mèches de perceuse, embouts de tournevis, lames 
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de scie, papier abrasif, fers à toupie, meules, meules abrasives, 
disques de coupe; produits d'éclairage électrique à usage 
résidentiel ou professionnel, nommément lampes de travail. (2) 
Outils électriques, nommément perceuses portatives, scies 
circulaires, marteaux perforateurs, ponceuses à main, scies 
alternatives, outils électriques à batterie, nommément 
perceuses, scies circulaires, scies alternatives, ponceuses, 
marteaux perforateurs; accessoires pour outils électriques, 
nommément lames de scie circulaires, lame de scie alternative, 
mèches de perceuse, papier abrasif. (3) Outils électriques à 
usage résidentiel ou professionnel, nommément perceuses, 
marteau perceuses, ponceuses, scies; accessoires pour outils 
électriques à usage résidentiel ou professionnel, nommément 
mèches de perceuse, embouts de tournevis, lames de scie, 
papier abrasif; outils électriques à usage résidentiel ou 
professionnel, nommément perceuses à colonne, tournevis, clés, 
marteaux, meuleuses, toupies, raboteuses, pistolets thermiques, 
agrafeuses; accessoires pour outils électriques à usage 
résidentiel ou professionnel, nommément mèches de perceuse, 
embouts de tournevis, lames de scie, papier abrasif, fers à 
toupie, meules, meules abrasives, disques de coupe. (4) Outils 
électriques, nommément foreuses, perceuses. (5) Outils à main 
électriques, nommément ponceuses, scies alternatives, scies 
sauteuses, scies circulaires, toupies, visseuses à percussion; 
outils oscillants polyvalents pour poncer, meuler, polir, affûter, 
râper, scier et racler; accessoires pour outils électriques 
oscillants polyvalents, nommément ponceuses de chant, patins 
de ponçage, affûteurs, papier abrasif, râpes au carbure, lames 
de scie, tampons à polir; chevalets de sciage portatifs; établi-
étau, accessoires de chevalet de sciage avec étau, nommément 
serre-joints, taquets, bras de serrage, guides de scie, étaux, 
supports pour scies à onglets, dessus de table de travail et sacs 
à outils; accessoires pour outils électriques, nommément lames 
de scie, disques abrasifs, disques de coupe, papier abrasif, piles 
rechargeables. (6) Outils électriques, nommément scies à 
onglets combinés, grattoirs électriques, tournevis, clés, 
marteaux, meuleuses, grignoteuses, tours, scies, outils de 
coupe; coupe-herbe, taille-haies, tondeuses à gazon, 
soufflantes, déchiqueteuses, nettoyeurs haute pression, cisailles, 
polissoirs, meules de finition, machines à graver, raboteuses, 
dégauchisseuses, aspirateurs, compresseurs d'air, pistolets 
thermiques, pistolets à colle chaude, pistolets pulvérisateurs 
pour la peinture, cloueuses, affûteurs, agrafeuses; soudeuses 
électriques; pompes, nommément pompes à jet, pompes 
submersibles, pompes de fontaine, pompes centrifuges; 
génératrices; accessoires pour outils électriques, nommément 
mèches de perceuse, fers à toupie, embouts de tournevis, 
meules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2004 en liaison avec les marchandises (4); janvier 
2009 en liaison avec les marchandises (5). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
septembre 2004 sous le No. 2,887,998 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 
2006 sous le No. 3,170,278 en liaison avec les marchandises 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 
3,777,996 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (6). Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les 
marchandises.

1,483,036. 2010/05/31. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ACTIVE PED
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely, walkie-talkies, satellite 
telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MGEP audio layer-3 (MP3) players; televisions 
receivers; television remote controllers; chips for improvement of 
television image quality; universal serial bus (USB) drives; 
headsets for mobile phones; portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries; electronic photo albums; 
digital picture frames; monitors for computer; lap top computers; 
computers; digital versatile disc (DVD) players; portable hard 
disk drives; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunications, namely CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely cassette players, audio receivers, video 
receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, 
video disc players; computer software for mobile phone, namely, 
for mobile phone operating systems, sending and receiving 
information, to provide web-based access to applications, 
products and services; computer software for television, namely 
software for setting-up and calibrating televisions; computer 
software for personal computer monitor, namely software for 
setting-up and calibrating personal computer monitors; digital 
versatile disc (DVD) players for home theaters; speakers for 
home theaters; audio-video (AV) receivers for home theaters; 
projectors for home theaters; integrated circuits; audio receivers; 
on board units and electronic toll smart cards for easy pass in 
highway; vehicle mounted transponders for use with stationary 
readers for electronic monitoring of highway lane activity, 
electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations; closed-circuit television (CCTV) cameras; network 
monitoring cameras; digital signage; thermal printers; digital 
colour printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; 
printers for use with computers; solar batteries for watches, 
mobile phones and cameras. Priority Filing Date: March 29, 
2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2010-0016408 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; 
lecteurs de MP3; téléviseurs; télécommandes de téléviseur; 
puces pour améliorer la qualité de l'image télévisuelle; clés USB; 
micro-casques pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour 
batteries de téléphones mobiles et pour batteries d'appareils 
photo numériques; albums photos électroniques; cadres 
numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); 
disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour la 
télécommunication, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3; appareils 
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d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques 
vidéo; logiciels de téléphone mobile, nommément pour les 
systèmes d'exploitation de téléphone mobile, l'envoi et la 
réception d'information, pour l'accès Web aux applications, aux 
produits et aux services; logiciels pour les téléviseurs, 
nommément logiciels pour l'installation et le calibrage de 
téléviseurs; logiciels d'écran d'ordinateur personnel, nommément 
logiciels pour le réglage et le calibrage d'écrans d'ordinateur 
personnel; lecteurs de disques numériques universels (DVD) 
pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; 
récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour 
cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs audio; mobimètres 
et cartes à puce pour péage électronique rapide sur l'autoroute; 
transpondeurs pour véhicules utilisés avec des lecteurs fixes 
pour la surveillance électronique des activités des voies 
publiques, de péage électronique et de contrôle du péage 
électronique; télévision en circuit fermé (systèmes de télévision 
en circuit fermé) caméras; caméras de surveillance réseaux; 
signalisation numérique; imprimantes thermiques; imprimantes 
couleur numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet 
d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; batteries solaires 
pour montres, téléphones mobiles, appareils photo et caméras. 
Date de priorité de production: 29 mars 2010, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-0016408 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,976. 2010/06/07. Expedia, Inc., 333 108th Avenue NE, 
Bellevue, Washington 98004, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The airplane 
is yellow and the circle surrounding the airplane is blue.

SERVICES: (1) Providing accommodation information, namely 
ratings, reviews and recommendations of accommodations; 
customer loyalty services and customer club services, namely 
providing a travel and hotel loyalty program for commercial, 

promotional and advertising purposes; promoting the use of 
charge and credit card accounts of others through the 
administration of incentive programs; conducting customer 
loyalty, reward, affinity and incentive programs for commercial 
promotion and for advertising purposes, namely, administration 
of a traveler participation program; business consulting services 
in the field of travel and travel planning; providing airfare and 
hotel rate comparison information; advertising services, namely, 
promoting and marketing the goods and services of others via 
electronic communication networks. (2) Bulletin board services 
and chat room services over computer networks and electronic 
communication networks, in the fields of entertainment, travel, 
fitness, hotels, and restaurants; providing an online computer 
database in the field of travel information; providing access to 
electronic data in the of field of travel information that users have 
uploaded, posted, sent, and transmitted so that other users can 
comment on, share, view, navigate, compile, and organize the 
data via electronic communication networks. (3) Travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
transportation; providing information, news and reviews 
concerning travel by means of a telephone, facsimile, the mails, 
courier and over electronic communication networks; providing a 
website and website links to travel information, geographic 
information, maps, map images and trip routing; organizing and 
arranging travel activities, namely, tours, travel to events and 
travel to attractions for individuals and for group excursions 
involving tour guide and sightseeing services; making 
reservations for travel activities, namely for tours, travel to events 
and travel to attractions for individuals and for group excursions 
involving tour guide and sightseeing services; providing 
information about tours and travel to events and attractions; 
organizing sight-seeing tours; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for transportation; travel and 
tour information services; travel and tour ticket reservation 
services for individuals and for group excursions involving tour 
guide and sightseeing services; arranging bookings of day trips 
and sight-seeing tours. (4) Providing information about 
entertainment activities, namely, theatre, shows, movies, 
concerts and sightseeing for individuals and for group 
excursions, and making reservations and bookings for shows 
and other entertainment events, namely, theatre, shows, movies, 
concerts and sightseeing for individuals and for group 
excursions; computer services, namely providing online 
newsletters in the fields of travel, travel planning, travel and 
entertainment news, maps, city directories and listings via 
electronic communication networks for use by travelers; 
providing information in the field of entertainment; providing 
entertainment activities, namely, arranging for ticket reservations 
for shows and other entertainment events namely, theatre, 
shows, movies, concerts and sightseeing for individuals and for 
group excursions; providing a website where users can post 
ratings, reviews and recommendations on events and activities 
in the fields of entertainment, travel, and hotels; publishing of 
reviews, namely publishing of online reviews and printed 
hardcopy reviews on events and activities in the fields of 
entertainment, travel, and hotels. (5) Travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for temporary 
accommodations; hotel and lodging services, namely, providing 
and relaying information and securing payment in connection 
with reservations and bookings for temporary lodging and 
providing reviews of hotels by means of a telephone, facsimile, 
the mails, courier and over electronic communication networks; 
travel agency services, namely, making reservations and 
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bookings for restaurants and meals concierge services for others 
comprising making requested personal arrangements and 
reservations and providing information to meet individual needs 
rendered at local hotels, resorts and entertainment venues. 
Used in CANADA since at least as early as March 25, 2010 on 
services. Priority Filing Date: March 05, 2010, Country: 
TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 41996 in association 
with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'avion est jaune et le cercle autour de l'avion est 
bleu.

SERVICES: (1) Diffusion d'information sur l'hébergement, 
nommément évaluations, critiques et recommandations de 
services d'hébergement; services de fidélisation de la clientèle et 
services de club de clients, nommément offre d'un programme 
de fidélisation pour les voyages et les hôtels à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires; promotion de 
l'utilisation de comptes de cartes de paiement et de cartes de 
crédit de tiers par l'administration de programmes 
d'encouragement; tenue de programmes de fidélisation, de 
récompenses, d'affinité et d'encouragement à des fins 
commerciales et publicitaires, nommément administration d'un 
programme de participation pour les voyageurs; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine du voyage et de la 
planification de voyages; comparaison de tarifs aériens et de 
coûts d'hébergement; services de publicité, nommément 
promotion et marketing des produits et des services de tiers par 
des réseaux de communication électronique. (2) Services de 
babillard et services de bavardoirs sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication électronique 
dans les domaines du divertissement, du voyage, de la bonne 
condition physique, des hôtels et des restaurants; offre d'une 
base de données en ligne dans le domaine de l'information de 
voyage; offre d'accès à des données électroniques dans le 
domaine de l'information de voyage ayant été téléchargées vers 
l'amont, affichées, envoyées et transmises par les utilisateurs 
afin que d'autres utilisateurs puissent les commenter, les 
partager, les visualiser, les consulter, les compiler et les 
organiser au moyen de réseaux de communication électronique. 
(3) Services d'agence de voyages, nommément services de 
réservation pour le transport; diffusion d'information, de 
nouvelles et de critiques ayant trait au voyage par téléphone, par 
télécopieur, par la poste, par messagerie et sur des réseaux de 
communication électroniques; offre d'un site Web et de liens 
vers des sites Web d'information de voyage, d'information 
géographique, de cartes géographiques, d'images 
cartographiques et d'itinéraires de voyage; organisation et 
préparation d'activités de voyage, nommément circuits, 
déplacements à des activités et déplacements à des attractions, 
pour des particuliers et des groupes, comprenant des services 
de visites guidées et de circuits touristiques; services de 
réservation d'activités de voyage, nommément circuits, 
déplacements à des activités et déplacements à des attractions, 
pour des particuliers et des groupes, comprenant des services 
de visites guidées et de circuits touristiques; diffusion 
d'information sur les circuits touristiques ainsi que les 
déplacements à des activités et à des attractions; organisation 
de visites touristiques; services d'agence de voyages, 
nommément services de réservation pour le transport; services 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services 
de réservation de billets de voyages et de circuits touristiques 

pour des particuliers et des groupes, comprenant des services 
de visites guidées et de circuits touristiques; services de 
réservation de sorties à la journée et de visites touristiques. (4) 
Diffusion d'information sur les activités de divertissement, 
nommément le théâtre, les spectacles, les films, les concerts et 
les visites touristiques pour les excursions privées et de groupe 
et services de réservation de spectacles et d'autres évènements 
de divertissement, nommément le théâtre, les spectacles, les 
films, les concerts et les visites touristiques pour les excursions 
privées et de groupe; services informatiques, nommément 
diffusion de cyberlettres dans les domaines des voyages, de la 
planification de voyages, de l'information sur les voyages et le 
divertissement, des cartes routières, des répertoires urbains et 
des fiches descriptives au moyen de réseaux de communication 
électronique pour les voyageurs; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement; offre d'activités de divertissement, 
nommément réservation de billets de spectacles et d'autres 
évènements de divertissement, nommément le théâtre, les 
spectacles, les films, les concerts et les visites touristiques pour 
les excursions privées et de groupe; offre d'un site Web sur 
lequel les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des 
critiques et des recommandations d'évènements et d'activités 
dans les domaines du divertissement, du voyage et des hôtels; 
publication de critiques, nommément publication de critiques en 
ligne et de critiques imprimées sur des évènements et des 
activités dans les domaines du divertissement, du voyage et des 
hôtels. (5) Services d'agence de voyages, nommément 
réservation d'hébergement temporaire; services d'hôtel et 
d'hébergement, nommément diffusion et transmission 
d'information et sécurisation des paiements concernant des 
réservations d'hébergement temporaire de même que diffusion 
de critiques d'hôtels par téléphone, par télécopieur, par la poste, 
par messagerie et sur des réseaux de communication 
électroniques; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de restaurants et de repas, services de conciergerie 
pour des tiers, y compris prise de rendez-vous et réservations 
ainsi qu'offre d'information pour répondre aux besoins des 
clients, offerts dans des hôtels, des centres de villégiature et des 
lieux de divertissement locaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 25 mars 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 05 mars 2010, pays: 
TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 41996 en liaison avec le 
même genre de services.
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1,483,980. 2010/06/07. Expedia, Inc., 333 108th Avenue NE, 
Bellevue, Washington 98004, 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

SERVICES: (1) Providing accommodation information, namely 
ratings, reviews and recommendations of accommodations; 
customer loyalty services and customer club services, namely 
providing a travel and hotel loyalty program for commercial, 
promotional and advertising purposes; promoting the use of 
charge and credit card accounts of others through the 
administration of incentive programs; conducting customer 
loyalty, reward, affinity and incentive programs for commercial 
promotion and for advertising purposes, namely, administration 
of a traveler participation program; business consulting services 
in the field of travel and travel planning; providing airfare and 
hotel rate comparison information; advertising services, namely, 
promoting and marketing the goods and services of others via 
electronic communication networks. (2) Bulletin board services 
and chat room services over computer networks and electronic 
communication networks, in the fields of entertainment, travel, 
fitness, hotels, and restaurants; providing an online computer 
database in the field of travel information; providing access to 
electronic data in the of field of travel information that users have 
uploaded, posted, sent, and transmitted so that other users can 
comment on, share, view, navigate, compile, and organize the 
data via electronic communication networks. (3) Travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
transportation; providing information, news and reviews 
concerning travel by means of a telephone, facsimile, the mails, 
courier and over electronic communication networks; providing a 
website and website links to travel information, geographic 
information, maps, map images and trip routing; organizing and 
arranging travel activities, namely, tours, travel to events and 
travel to attractions for individuals and for group excursions 
involving tour guide and sightseeing services; making 
reservations for travel activities, namely for tours, travel to events 
and travel to attractions for individuals and for group excursions 
involving tour guide and sightseeing services; providing 
information about tours and travel to events and attractions; 
organizing sight-seeing tours; travel agency services, namely, 

making reservations and bookings for transportation; travel and 
tour information services; travel and tour ticket reservation 
services for individuals and for group excursions involving tour 
guide and sightseeing services; arranging bookings of day trips 
and sight-seeing tours. (4) Providing information about 
entertainment activities, namely, theatre, shows, movies, 
concerts and sightseeing for individuals and for group 
excursions, and making reservations and bookings for shows 
and other entertainment events, namely, theatre, shows, movies, 
concerts and sightseeing for individuals and for group 
excursions; computer services, namely providing online 
newsletters in the fields of travel, travel planning, travel and 
entertainment news, maps, city directories and listings via 
electronic communication networks for use by travelers; 
providing information in the field of entertainment; providing 
entertainment activities, namely, arranging for ticket reservations 
for shows and other entertainment events namely, theatre, 
shows, movies, concerts and sightseeing for individuals and for 
group excursions; providing a website where users can post 
ratings, reviews and recommendations on events and activities 
in the fields of entertainment, travel, and hotels; publishing of 
reviews, namely publishing of online reviews and printed 
hardcopy reviews on events and activities in the fields of 
entertainment, travel, and hotels. (5) Travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for temporary 
accommodations; hotel and lodging services, namely, providing 
and relaying information and securing payment in connection 
with reservations and bookings for temporary lodging and 
providing reviews of hotels by means of a telephone, facsimile, 
the mails, courier and over electronic communication networks; 
travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for restaurants and meals concierge services for others 
comprising making requested personal arrangements and 
reservations and providing information to meet individual needs 
rendered at local hotels, resorts and entertainment venues. 
Used in CANADA since at least as early as March 25, 2010 on 
services. Priority Filing Date: December 07, 2009, Country: 
TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 41696 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: (1) Diffusion d'information sur l'hébergement, 
nommément évaluations, critiques et recommandations de 
services d'hébergement; services de fidélisation de la clientèle et 
services de club de clients, nommément offre d'un programme 
de fidélisation pour les voyages et les hôtels à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires; promotion de 
l'utilisation de comptes de cartes de paiement et de cartes de 
crédit de tiers par l'administration de programmes 
d'encouragement; tenue de programmes de fidélisation, de 
récompenses, d'affinité et d'encouragement à des fins 
commerciales et publicitaires, nommément administration d'un 
programme de participation pour les voyageurs; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine du voyage et de la 
planification de voyages; comparaison de tarifs aériens et de 
coûts d'hébergement; services de publicité, nommément 
promotion et marketing des produits et des services de tiers par 
des réseaux de communication électronique. (2) Services de 
babillard et services de bavardoirs sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication électronique 
dans les domaines du divertissement, du voyage, de la bonne 
condition physique, des hôtels et des restaurants; offre d'une 
base de données en ligne dans le domaine de l'information de 
voyage; offre d'accès à des données électroniques dans le 
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domaine de l'information de voyage ayant été téléchargées vers 
l'amont, affichées, envoyées et transmises par les utilisateurs 
afin que d'autres utilisateurs puissent les commenter, les 
partager, les visualiser, les consulter, les compiler et les 
organiser au moyen de réseaux de communication électronique. 
(3) Services d'agence de voyages, nommément services de 
réservation pour le transport; diffusion d'information, de 
nouvelles et de critiques ayant trait au voyage par téléphone, par 
télécopieur, par la poste, par messagerie et sur des réseaux de 
communication électroniques; offre d'un site Web et de liens 
vers des sites Web d'information de voyage, d'information 
géographique, de cartes géographiques, d'images 
cartographiques et d'itinéraires de voyage; organisation et 
préparation d'activités de voyage, nommément circuits, 
déplacements à des activités et déplacements à des attractions, 
pour des particuliers et des groupes, comprenant des services 
de visites guidées et de circuits touristiques; services de 
réservation d'activités de voyage, nommément circuits, 
déplacements à des activités et déplacements à des attractions, 
pour des particuliers et des groupes, comprenant des services 
de visites guidées et de circuits touristiques; diffusion 
d'information sur les circuits touristiques ainsi que les 
déplacements à des activités et à des attractions; organisation 
de visites touristiques; services d'agence de voyages, 
nommément services de réservation pour le transport; services 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services 
de réservation de billets de voyages et de circuits touristiques 
pour des particuliers et des groupes, comprenant des services 
de visites guidées et de circuits touristiques; services de 
réservation de sorties à la journée et de visites touristiques. (4) 
Diffusion d'information sur les activités de divertissement, 
nommément le théâtre, les spectacles, les films, les concerts et 
les visites touristiques pour les excursions privées et de groupe 
et services de réservation de spectacles et d'autres évènements 
de divertissement, nommément le théâtre, les spectacles, les 
films, les concerts et les visites touristiques pour les excursions 
privées et de groupe; services informatiques, nommément 
diffusion de cyberlettres dans les domaines des voyages, de la 
planification de voyages, de l'information sur les voyages et le 
divertissement, des cartes routières, des répertoires urbains et 
des fiches descriptives au moyen de réseaux de communication 
électronique pour les voyageurs; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement; offre d'activités de divertissement, 
nommément réservation de billets de spectacles et d'autres 
évènements de divertissement, nommément le théâtre, les 
spectacles, les films, les concerts et les visites touristiques pour 
les excursions privées et de groupe; offre d'un site Web sur 
lequel les utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des 
critiques et des recommandations d'évènements et d'activités 
dans les domaines du divertissement, du voyage et des hôtels; 
publication de critiques, nommément publication de critiques en 
ligne et de critiques imprimées sur des évènements et des 
activités dans les domaines du divertissement, du voyage et des 
hôtels. (5) Services d'agence de voyages, nommément 
réservation d'hébergement temporaire; services d'hôtel et 
d'hébergement, nommément diffusion et transmission 
d'information et sécurisation des paiements concernant des 
réservations d'hébergement temporaire de même que diffusion 
de critiques d'hôtels par téléphone, par télécopieur, par la poste, 
par messagerie et sur des réseaux de communication 
électroniques; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de restaurants et de repas, services de conciergerie 
pour des tiers, y compris prise de rendez-vous et réservations 

ainsi qu'offre d'information pour répondre aux besoins des 
clients, offerts dans des hôtels, des centres de villégiature et des 
lieux de divertissement locaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 25 mars 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 07 décembre 2009, 
pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 41696 en liaison 
avec le même genre de services.

1,484,106. 2010/06/08. GLAZERS INC., 8800 Henri-Bourassa 
Blvd. West, Montreal, QUEBEC H4S 1P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

ULTRA BONE
WARES: Chewable rawhide, beef hide and hide skin dog treats, 
namely, sticks, chews, rings, bars, chips and ears. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir brut à mâcher, cuir de boeuf et gâteries 
pour chiens en peau verte, nommément bâtons, os à mâcher, 
bagues, barres, croustilles et oreilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,252. 2010/06/15. AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE 
(ESA), Organisation inter-gouvernementale, 8/10 rue Mario 
Nikis, 75015 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques autres 
qu'à usage médical, photographiques embarqués sur satellite, 
de mesurage de distance, de signalisation de contrôle de 
satellite et d'inspection de fonctionnement de satellites à 
distance nommément écrans de surveillance, émetteurs de 
signaux; ordinateurs; logiciels nommément programmes 
enregistrés de commande et de contrôle en matière de missions 
spatiales et de configuration de données, de standardisation et 
d'harmonisation de logiciels dans ce domaine, programmes 
enregistrés en matière de fonctionnement d'engins spatiaux, 
programmes enregistrés pour la simulation et la standardisation 
de modèles de paramétrage de satellites et d'engins spatiaux, 
en matière de recherche spatiale et technologique, programmes 
enregistrés permettant de paramétrer les satellites; 
périphériques d'ordinateur nommément caméras digitales, 
claviers d'ordinateurs, imprimantes, scanneurs, haut-parleurs; 
satellites à usage scientifique; appareils de navigation par 
satellites nommément récepteurs pour système mondial de 
localisation, dans l'espace, satellites pour système mondial de 
localisation dans l'espace, système mondial de localisation dans 
l'espace nommément ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau, transmetteurs pour 
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système mondial de localisation dans l'espace; logiciels de 
commande, de contrôle, de bases de données, d'archivage et de 
télémétrie dans le domaine des missions spatiales, du 
fonctionnement des engins spatiaux, de la recherche spatiale et 
technologique et du paramétrage de satellites; logiciels de 
navigation dans l'espace et logiciels de communication dans 
l'espace dans le domaine des stations orbitales, des satellites, 
des engins spatiaux; supports de données magnétiques, 
électroniques et optiques pour l'activité spatiale nommément 
disques compacts, CD-Roms, DVDs et bandes magnétiques 
pré-enregistrés avec des informations relatives aux techniques 
utilisées dans le domaine de la télécommunication et du contrôle 
des engins spatiaux; logiciels et bases de données pour l'activité 
spatiale nommément logiciels de gestion de bases de données 
dans le domaine des missions spatiales, de la configuration de 
données, de la standardisation et de l'harmonisation de logiciels, 
dans le domaine du fonctionnement d'engins spatiaux, dans le 
domaine de la recherche spatiale et technologique, dans le 
domaine du paramétrage de satellites; centres serveurs de 
bases de données nommément logiciels de gestion de bases de 
données dans le domaine des missions spatiales, de la 
configuration de données dans le domaine des missions 
spatiales, de la standardisation et de l'harmonisation de logiciels 
dans le domaine des missions spatiales, dans le domaine du 
fonctionnement d'engins spatiaux, dans le domaine de la 
recherche spatiale et technologique, dans le domaine du 
paramétrage de satellites. Date de priorité de production: 18 
décembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 093699938 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 18 décembre 2009 sous le No. 093699938 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Scientific apparatus and instruments other than those 
for medical use, photography equipment on-board satellites, 
apparatus and instruments for distance measurement, for 
signalling, for satellite control and for remote inspection of 
satellite functioning namely monitoring screens, signal 
transmitters; computers; computer software namely recorded 
command and control programs related to space missions and 
data configuration, recorded programs for software standardizing 
and harmonizing in this field, recorded programs related to 
spacecraft operation, recorded programs for the simulation and 
standardizing of parametering units for satellites and spacecraft, 
related to space and technology research, recorded programs 
enabling satellite parametering; computer peripherals namely 
digital cameras, computer keyboards, printers, scanners, 
loudspeakers; satellites for scientific use; apparatus for satellite 
navigation namely receivers for global positioning systems, in 
space, satellites for global positioning systems in space, global 
positioning systems in space namely computers, computer 
software, transmitters, receivers and network interface units, 
transmitters for global positioning systems in space; computer 
software for operating, testing, databases, archiving and 
telemetry in the field of space missions, spacecraft operation, 
space navigation and technology research and satellite 
parametering; computer software for space navigation and 
computer software for communications in space in the field of 
orbital stations, satellites, spacecraft; electronic and optical 
magnetic data carriers, for space activities namely compact 
discs, CD-ROMs, DVDs and pre-recorded magnetic tapes 
containing information related to techniques used in the fields of 
telecommunications and spacecraft operation; computer 

software and databases for space activity namely computer 
software for database management in the field of space 
missions, of data configuration, of software standardizing and 
harmonizing, in the field of spacecraft operation, in the field of 
space and technology research, in the field of satellite 
parametering; database server centres namely computer 
software for database management in the field of space 
missions, of data configuration in the field of space missions, of 
software standardizing and harmonizing in the field of space 
missions, in the field of spacecraft operation, in the field of space 
and technology research, in the field of satellite parametering. . 
Priority Filing Date: December 18, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 093699938 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on December 18, 2009 under No. 093699938 on 
wares.

1,485,253. 2010/06/15. AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE 
(ESA), Organisation inter-gouvernementale, 8/10 rue Mario 
Nikis, 75015 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques autres 
qu'à usage médical, photographiques, de mesurage de 
positionnement de satellites, de calcul, de signalisation, de 
contrôle et inspection de positionnement de satellites, 
nommément écrans de surveillance, émetteurs de signaux; 
ordinateurs; logiciels nommément programmes enregistrés de 
commande et de contrôle en matière de missions spatiales et de 
configuration de données, de standardisation et d'harmonisation 
de logiciels dans ce domaine, programmes enregistrés en 
matière de fonctionnement d'engins spatiaux, programmes 
enregistrés pour la simulation et la standardisation de modèles 
de paramétrage de satellites et d'engins spatiaux, en matière de 
recherche spatiale et technologique, programmes enregistrés 
permettant de paramétrer les satellites; périphériques 
d'ordinateurs nommément caméras digitales, claviers 
d'ordinateurs, imprimantes, scanneurs, haut-parleurs; satellites à 
usage scientifiques; appareils de navigation par satellites 
nommément récepteurs pour système mondial de localisation, 
dans l'espace, satellites pour système mondial de localisation 
dans l'espace, système mondial de localisation dans l'espace 
nommément ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et 
unités d'interface de réseau, transmetteurs pour système 
mondial de localisation dans l'espace; logiciels de commande, 
de contrôle, de bases de données, d'archivage et de télémétrie 
dans le domaine des missions spatiales, du fonctionnement des 
engins spatiaux, de la recherche spatiale et technologique et du 
paramétrage de satellites; logiciels de navigation et de 
communication dans l'espace dans le domaine des stations 
orbitales, des satellites, des engins spatiaux; supports de 
données magnétiques, électroniques et optiques pour l'activité 
spatiale nommément disques compacts, CD-Roms, DVDs et 
bandes magnétiques pré-enregistrés avec des informations 
relatives aux techniques utilisées dans le domaine de la 
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télécommunication et du contrôle des engins spatiaux; logiciels 
et bases de données pour l'activité spatiale nommément logiciels 
de gestion de bases de données dans le domaine des missions 
spatiales, de la configuration de données, de la standardisation 
et de l'harmonisation de logiciels, dans le domaine du 
fonctionnement d'engins spatiaux, dans le domaine de la 
recherche spatiale et technologique, dans le domaine du 
paramétrage de satellites; centres serveurs de bases de 
données nommément logiciels de gestion de bases de données 
dans le domaine des missions spatiales, de la configuration de 
données dans le domaine des missions spatiales, de la 
standardisation et de l'harmonisation de logiciels dans le 
domaine des missions spatiales, dans le domaine du 
fonctionnement d'engins spatiaux, dans le domaine de la 
recherche spatiale et technologique, dans le domaine du 
paramétrage de satellites. Date de priorité de production: 18 
décembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 093699937 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 18 décembre 2009 sous le No. 093699937 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Scientific apparatus and instruments other than for 
medical use, for photography, measurement, satellite 
positioning, calculation, signalling, testing and inspection, 
locating of satellites, namely monitoring screens, signal 
transmitters; computers; computer software namely recorded 
operation and control programs related to space missions and 
data configuration, recorded programs for software 
standardisation and harmonizing in this field, recorded programs 
related to spacecraft operation, recorded programs for the 
simulation and standardizing of parametering units for satellites 
and spacecraft, related to space and technology research, 
recorded programs for satellite parametering; computer 
peripherals namely digital cameras, computer keyboards, 
printers, scanners, speakers; satellites for scientific use; 
apparatus for satellite navigation namely receivers for global 
positioning systems, in space, satellites for global positioning 
systems in space, global positioning systems in space namely 
computers, computer software, transmitters, receivers and 
network interface units, transmitters for global positioning 
systems in space; operation, control, database, archiving and 
telemetry software in the field of space missions, the operation of 
spacecraft, space and technology research and satellite 
parametering; computer software for navigation and 
communications in space in the field of orbital stations, satellites, 
spacecraft; electronic and optical magnetic data carriers for 
space activities namely pre-recorded compact discs, CD-ROMs, 
DVDs and magnetic tapes containing information related to 
techniques used in the fields of telecommunications and 
spacecraft operation; computer software and databases for 
space activities namely computer software for database 
management in the field of space missions, for data 
configuration, software standardizing and harmonizing, in the 
field of spacecraft operation, in the field of space and technology 
research, in the field of satellite parametering; database server 
centres namely computer software for database management in 
the field of space missions, data configuration in the field of 
space missions, software standardizing and harmonizing in the 
field of space missions, in the field of spacecraft operation, in the 
field of space and technology research, in the field of satellite 
parametering. Priority Filing Date: December 18, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 093699937 in association with the 

same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on December 18, 2009 under No. 093699937 on 
wares.

1,485,284. 2010/06/15. N49 Interactive Inc., 505 Eglinton 
Avenue West, Suite 402, Toronto, ONTARIO M5N 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

UTV.CA
SERVICES: (1) Computer services, namely, providing a website 
featuring audio-visual content in the fields of news, 
entertainment, sports, comedy, drama, music, and music videos; 
providing programmatic interfaces for third parties to access 
website content and data. (2) Computer services, namely, the 
operation of a web based internet portal consisting of an 
electronic web site accessed through computer networks; 
creating and making available indexes of internal and external 
web sites and other resources and information available on 
computer networks through a web based internet portal; 
searching and retrieving of internal and external web sites and 
other resources and information available on computer networks 
through a web based internet portal, making available web 
based applications from a web based internet portal, and 
promoting the goods and services of the applicant by placing 
information on a web based internet portal. (3) Online advertising 
namely advertising wares and services of others; online banner 
advertising for others and marketing services for others; online 
retail services featuring streaming or downloadable audio-visual 
content in the fields of news, entertainment, sports, comedy, 
drama, music, and music videos. (4) Broadcasting and streaming 
of audio-visual content in the fields of news, entertainment, 
sports, comedy, drama, music, and music videos, via a global 
computer network; online transmission of downloadable audio-
visual content in the nature of full-length, partial-length, and clips 
from motion pictures, television programming, videos, music 
videos, and music; online transmission of video and interactive 
games; podcasting and webcasting services; online forums, chat 
rooms, emailing lists, and blogs over the Internet; video-on-
demand transmission services. Used in CANADA since June 13, 
2010 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
services (3), (4).

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément offre d'un 
site Web offrant du contenu audiovisuel dans les domaines des 
nouvelles, du divertissement, des sports, de l'humour, des 
oeuvres dramatiques, de la musique et des vidéoclips; offre 
d'interfaces programmatiques à des tiers pour l'accès au 
contenu et aux données de sites Web. (2) Services 
informatiques, nommément exploitation d'un portail Internet 
comprenant un site Web électronique auquel on accède au 
moyen de réseaux d'ordinateurs; création et mise à disposition, 
au moyen d'un portail Internet, de répertoires de sites Web et 
d'autres ressources et renseignements offerts sur des réseaux 
d'ordinateurs; recherche et récupération, au moyen d'un portail 
Internet, de répertoires de sites Web et d'autres ressources et 
renseignements offerts sur des réseaux d'ordinateurs, mise à 
disposition d'applications Web au moyen d'un portail Internet et 
promotion des marchandises et des services du requérant au 
moyen du placement d'information sur un portail Internet. . (3) 
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Publicité en ligne, nommément publicité de marchandises et de 
services de tiers; bannières publicitaires en ligne pour des tiers 
et services de marketing pour des tiers; services de vente au 
détail en ligne de contenu audiovisuel diffusé en continu ou 
téléchargeable dans les domaines des nouvelles, du 
divertissement, des spor ts ,  de l'humour, des oeuvres 
dramatiques, de la musique et des vidéoclips. (4) Diffusion et 
diffusion en continu, au moyen d'un réseau informatique 
mondial, de contenu audiovisuel dans les domaines des 
nouvelles, du divertissement, des sports, de l'humour, des 
oeuvres dramatiques, de la musique et des vidéoclips; 
transmission en ligne de contenu audiovisuel téléchargeable, en 
l'occurrence longs métrages, courts métrages et séquences 
cinématographiques, émissions de télévision, vidéos, vidéoclips 
et musique; transmission en ligne de jeux vidéo et de jeux 
interactifs; services de baladodiffusion et de webdiffusion; 
forums en ligne, bavardoirs, listes de diffusion et blogues sur 
Internet; services de vidéo à la demande. Employée au 
CANADA depuis 13 juin 2010 en liaison avec les services (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), 
(4).

1,486,435. 2010/06/25. Golden State Warriors, LLC, 1011 
Broadway, Oakland, California 94607, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

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

for entertainment purposes for basketball fans; CD-ROMS and 
DVDs featuring basketball; CD-ROMS pre-recorded with 
computer software that contains games, information, trivia, 
videos or movies, photographs or statistics related to basketball 
and used for entertainment purposes for basketball fans; 
compact discs pre-recorded with music related to basketball and 
used for entertainment purposes for basketball fans, compact 
disc cases; computer programs and computer software 
containing games, information, trivia, statistics, videos or movies, 
or photographs related to the sport of basketball and used for 
entertainment purposes, reference software containing statistics, 
trivia and digital images in the field of basketball for 
entertainment and educational purposes, and computer screen 
saving programs in the field of basketball; Pre-recorded audio 
and video cassettes in the field of basketball, pre-recorded 
compact discs containing player interviews, play by play sports 
announcing and basketball game footage; pre-recorded audio 
and video tapes in the field of basketball; computer accessories, 
namely mouse pads, mice, disc cases, computer cases, 
keyboard wrist pads, computer monitor frames, all related to 
basketball; computer programs for viewing information, statistics 
or trivia about basketball; computer software, namely screen 
savers featuring basketball themes, computer software to assess 
and view computer wallpaper, computer browsers, computer 
skins and computer cursors; computer game software; video 
game software, video game cartridges and video game 
machines and video game controllers for use with televisions; 
computer optical discs featuring computer programs and 
computer software namely, computer games, multi-media 
software packages used by fans in the media and for the media 
for reference purposes, namely video footage of basketball 
games, video footage of interviews with individual basketball 
players, reference material concerning scouting reports, 
biographies of basketball players, team histories, rosters, 
schedules and statistics. Radios and telephones; cell phone 
accessories, namely face plates, cell phone charms, and cell 
phone covers; binoculars; sunglasses; eyeglass frames; 
eyewear straps and chains; eyeglass and sunglass cases; 
decorative magnets; disposable cameras; credit cards and pre-
paid telephone calling cards magnetically encoded, 
downloadable video recordings, video stream recordings, and 
audio recordings in the field of basketball provided over the 
internet; downloadable computer software for viewing databases 
of information, statistical information, trivia, polling information, 
and interactive polling in the field of basketball provided over the 
internet, downloadable computer game software; video game 
programs, interactive video games and trivia game software 
provided over the internet, downloadable computer software for 
use as screensavers, wallpaper, browsers, skins, avatars and 
cursors over the internet; (3) Downloadable electronic 
publications namely magazines, newsletters, coloring books, 
game schedules all in the field of basketball provided over the 
internet; downloadable catalogs provided over the internet 
featuring an array of basketball-themed products; downloadable 
greeting cards provided over the internet; (4) Floor and table 
lamps; (5) License plate holders; (6) Jewelry, namely, costume 
jewelry; beaded jewelry; beaded necklaces, earrings, pendants, 
lapel pins, tie pins, cuff links, necklaces made of precious 
metals, and bracelets; beads for use in the manufacture of 
jewelry; clocks, wall clocks, pocket watches, wrist watches, 
watch bands and watch straps, watch cases, watch fobs; piggy 
banks; jewelry boxes, decorative boxes; money clips; tie clips; 
medallions; stick pins, non-monetary coins of precious metal; 



Vol. 60, No. 3049 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 avril 2013 91 April 03, 2013

commemorative coins, figures and figurines of precious metals; 
trophies; (7) Publications and printed matter, namely basketball 
trading cards, dance team trading cards, mascot trading cards, 
entertainment trading cards, stickers, decals, commemorative 
basketball stamps, collectible cardboard trading discs, memo 
boards, clipboards, paper coasters, post cards, place mats of 
paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point pens, 
rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop 
document stands, scrap books, rubber stamps, paper banners 
and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders, wire 
bound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and mounted 
photographs, photograph albums, posters, calendars, bumper 
stickers, book covers, wrapping paper, children's activity books, 
children's coloring books, statistical books, guide books, and 
reference books in the field of basketball, magazines in the field 
of basketball, printed catalogs, national calendar of basketball 
events, commemorative game and souvenir programs, paper 
pennants, temporary tattoos, facial tissues, stationery namely, 
writing paper, stationery-type portfolios, post cards, invitation 
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday 
cards, statistical sheets for basketball topics, newsletters, 
brochures, pamphlets, printed team roster cards and game 
schedules in the field of basketball, paper checks, check book 
covers, check book holders, credit cards and telephone calling 
cards not magnetically encoded; (8) Athletic bags, shoe bags for 
travel, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks, 
duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio umbrellas, 
valises, attaché cases, billfolds, leather wallets, briefcases, 
canes, business card cases, book bags, all purpose sports bags, 
leather bookmarks, leather binders, leather drawstring pouches, 
golf umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes, leather 
purses, leather briefcase-type folders, coin purses, fanny packs, 
waist packs, cosmetic cases sold empty, garment bags for travel, 
handbags, leather key cases, knapsacks, suitcases, toiletry 
cases sold empty, trunks for traveling and rucksacks, leather 
cases for compact discs, basketball carrying bags, and 
drawstring bags; (9) Foot lockers; pillows and seat cushions; 
stadium seats and cushions; non-metal money clips; non-metal 
and non-leather key rings; non-metal and non-leather key 
chains, tags and fobs; picture frames; hand-held mirrors; roller 
shades for windows with suction cups; magazine caddies; 
plaques; soft sculpture wall decorations; non-metal reusable 
bottle caps; non-metal clips for tablecloths; hard plastic bobble 
head figurines and plastic bobble cap statues; decorative 
mobiles; miniature stadium reproductions, namely, small plastic 
models of a stadium; steel furniture, namely bedroom furniture, 
computer furniture, living room furniture, office furniture, patio 
furniture, stools, and tables; chairs and stools; tables; folding 
sports seats and stools; furniture, namely, bedroom furniture,
computer furniture, living room furniture, dining room furniture, 
office furniture, outdoor furniture, patio and lawn furniture; 
juvenile furniture, namely juvenile living room and bedroom 
furniture; bedroom furniture; clothes hangers and coat hangers; 
non-metal trophy cups; bean bag chairs; non-metal coat racks; 
non-metal stands for holding and displaying various types of 
balls; dividers for drawers; plastic figurines; snow globes; plastic 
pet identification tags, air mattresses; sleeping bags; decorative
wooden boxes; furniture chests; gift package decorations made 
of plastic; plastic flags; plastic novelty license plates; plastic 
name badges; non-metal names plates; (10) Mugs, drinking 
cups, shot glasses, plates, dishes, bowls, dinnerware, food 
glassware, picture frames, portable beverage coolers, cocktail 
shakers, and waste paper baskets; beverage glassware, beer 

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

basketball coaches and basketball officials associated with 
basketball for men, women, and children at professional, college, 
high school, school, and a l l  other levels; Establishing and 
maintaining guidelines for the purpose of maintaining a uniform 
standard for the organization and conduct of future basketball 
competitions and collegiate basketball participation; (6) 
Educational services namely conducting programs in the field of 
basketball; educational services, namely providing teaching 
materials in the field of basketball; educational services, namely 
providing incentives and awards to youth organizations to 
demonstrate excellence in the field of basketball; educational 
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and 
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment 
services, namely providing a website featuring news, information 
and instruction in the field of basketball; Organizing youth and 
recreational basketball leagues; (7) Entertainment and 
educational services in the form of ongoing television and radio 
programs in the field of basketball and rendering live basketball 
games and basketball exhibitions; the production and distribution 
of radio and television broadcasts of basketball games, 
basketball events and programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and coaches clinics 
and basketball events, namely basketball skill displays and 
competitions; (8) Entertainment services, namely personal 
appearances by a costumed mascot at basketball games and 
exhibitions, clinics, promotions, and other basketball-related 
events, special events and parties and personal appearances by 
a dance team at basketball games and exhibitions, clinics, 
promotions, and other basketball-related events, special events 
and parties; fan club services; (9) Providing an entertainment 
website and online computer database featuring television 
highlights, interactive television highlights, video recordings, 
interactive video, highlight selections, audio recordings, all in the 
field of basketball and basketball news, basketball information, 
basketball statistics, basketball trivia, basketball on-line 
computer games, video games, interactive games, on-line 
magazines and newsletters, interactive quizzes, coloring books, 
game schedules and greeting cards all relating to the sport of 
basketball. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: 1. Chaînes porte-clés en métal, anneaux 
porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, porte-clés en 
métal, pinces à billets en métal, plaques d'immatriculation de 
fantaisie en métal, boîtes décoratives en métal, boîtes à bijoux 
en métal, contenants en métal pour le stockage et le transport de 
marchandises; figurines en métal commun; porte-nom en métal; 
étiquettes d'identification en métal et plaques pour porte-clés en 
métal; plaques signalétiques en métal, répliques de trophées en 
métal commun; 2. disques audio (préenregistrés) et disques 
vidéo (préenregistrés), nommément disques compacts audio, 
disques compacts, disques numériques universels, disques 
vidéonumériques, disques laser et disques optiques 
préenregistrés et contenant des jeux informatiques, des films, de 
la musique, des photos, des séquences filmées de parties et des 
entrevues avec des joueurs, des entraîneurs, des arbitres et des 
commentateurs sportifs de basketball, des vidéos de musique, 
des économiseurs d'écran et des papiers peints; disques 
informatiques et disques laser, nommément CD-ROM 
préenregistrés contenant des jeux, de l'information, des jeux-
questionnaires, de vidéos ou des films, des photos, de la 
musique ou des statistiques ayant trait au basketball et utilisés à 
des fins de divertissement par les amateurs de basketball; CD-
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ROM et DVD sur le basketball; CD-ROM préenregistrés 
contenant des logiciels de jeu, d'information, de jeux-
questionnaires, de vidéos ou de films, de photos ou de 
statistiques ayant trait au basketball et utilisés à des fins de 
divertissement par les amateurs de basketball; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique ayant trait au 
basketball et utilisés à des fins de divertissement par les 
amateurs de basketball, étuis à disques compacts; programmes 
informatiques et logiciels contenant des jeux, de l'information, 
des jeux-questionnaires, des statistiques, des vidéos ou des 
films, ou des photos ayant trait au basketball et utilisés à des fins 
de divertissement, logiciels de référence contenant des 
statistiques, des jeux-questionnaires et des images numériques 
dans le domaine du basketball à des fins de divertissement et 
d'enseignement, et économiseurs d'écran dans le domaine du 
basketball; cassettes audio et vidéo préenregistrées dans le 
domaine du basketball, disques compacts préenregistrés 
contenant des entrevues avec des joueurs, des descriptions 
intégrales de rencontres sportives et des séquences filmées de 
parties de basketball; cassettes audio et vidéo préenregistrées 
dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, 
nommément tapis de souris, souris, étuis à disques, étuis à 
ordinateur, repose-poignets, cadres pour moniteurs d'ordinateur, 
ayant tous trait au basketball; programmes informatiques servant 
à consulter de l'information, des statistiques ou des jeux-
questionnaires sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran ayant pour thème le basketball, logiciels 
d'évaluation et de visualisation de papiers peints, de 
navigateurs, d'habillages et de curseurs; logiciels de jeu; 
logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, appareils de 
jeux vidéo et commandes de jeux vidéo à utiliser avec des 
téléviseurs; disques optiques informatiques contenant des 
programmes informatiques et des logiciels, nommément des 
jeux informatiques, des progiciels multimédias utilisés par des 
amateurs dans les médias et pour les médias à des fins de 
référence, nommément des extraits vidéo de parties de 
basketball, des extraits vidéo d'entrevues avec des joueurs de 
basketball, du matériel de référence sur les comptes rendus de 
recrutement, des biographies de joueurs de basketball, des 
historiques des équipes, des listes de joueurs, des calendriers et 
des statistiques. Radios et téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément façades, breloques et coques de 
téléphone cellulaire; jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils 
photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à 
codage magnétique, enregistrements vidéo téléchargeables, 
enregistrements vidéo en continu et enregistrements audio dans 
le domaine du basketball offerts sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour visualiser des bases de données, des 
statistiques, des jeux-questionnaires, des sondages et des 
sondages interactifs dans le domaine du basketball sur Internet, 
logiciels de jeu téléchargeables; programmes de jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs et logiciels de jeux-questionnaires sur Internet, 
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, avatars et 
curseurs sur Internet; 3. publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, cyberlettres, livres à 
colorier et calendriers de parties dans le domaine du basketball, 
diffusées sur Internet; catalogues téléchargeables par Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le 
basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet; 4. 
lampadaires et lampes de table; 5. porte-plaques 

d'immatriculation; 6. bijoux, nommément bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épinglettes, épingles à cravate, boutons de 
manchette, colliers en métaux précieux et bracelets; perles pour 
la fabrication de bijoux; horloges, horloges murales, montres de 
poche, montres-bracelets, bracelets de montre et sangles de 
montre, boîtiers de montre, breloques de montre; tirelires; boîtes 
à bijoux, boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; 
médaillons; épingles de cravate, jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métal précieux; pièces de monnaie 
commémoratives, figurines en métaux précieux; trophées; 7. 
publications et imprimés, nommément cartes à échanger de 
basketball, cartes à échanger d'équipes de danse, cartes à 
échanger de mascottes, cartes à échanger sur le monde du 
spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres de basketball 
commémoratifs, disques de collection en carton à échanger, 
pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes 
postales, napperons en papier, cartes de correspondance, 
cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, élastiques, crayons, 
supports à stylos et à papier, supports de bureau pour les 
documents, scrapbooks, tampons en caoutchouc, banderoles et 
drapeaux en papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises 
de classement, cahiers à spirales, cahiers de porte-documents, 
photos montées ou non, albums photos, affiches, calendriers, 
autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier d'emballage, 
livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants, 
cahiers de statistiques, guides et livres de référence dans le 
domaine du basketball, magazines dans le domaine du 
basketball, catalogues imprimés, calendrier national des 
évènements de basketball, programmes de jeu commémoratifs 
et programmes souvenirs, fanions en papier, tatouages 
temporaires, papiers-mouchoirs, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, porte-documents, cartes postales, 
cartes d'invitation, certificats, cartes de souhaits, cartes de Noël, 
cartes pour fêtes, feuilles de statistiques sur le basketball, 
bulletins d'information, brochures, cartes d'équipes imprimées et 
calendriers des parties dans le domaine du basketball, chèques 
papier, étuis à chéquier, porte-chéquiers, cartes de crédit et 
cartes d'appel sans codage magnétique; 8. sacs de sport, sacs à 
chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à 
dos, sacs à dos porte-bébés, sacs polochons, fourre-tout, 
valises, étiquettes pour bagages, parasols, valises, mallettes, 
portefeuilles, portefeuilles en cuir, serviettes, cannes, étuis pour 
cartes professionnelles, sacs pour livres, sacs de sport tout 
usage, signets en cuir, reliures en cuir, sacs à cordon coulissant 
en cuir, parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-
repas, sacs à main en cuir, chemises de classement de type 
serviette, porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à 
cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, 
sacs à main, étuis porte-clés en cuir, sacs à dos, valises, 
trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et sacs à 
dos, étuis en cuir pour disques compacts, sacs de basketball et 
sacs à cordonnet; 9. coffres bas; oreillers et coussins de siège; 
sièges et coussins de stade; pinces à billets autres qu'en métal; 
anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-
clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés autres 
qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; toiles à ventouses 
pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations 
murales souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en 
métal; pinces autres qu'en métal pour les nappes; figurines à 
tête branlante en plastique dur et figurines à casquette branlante 
en plastique; mobiles décoratifs; reproductions miniatures de 
stades, nommément modèles réduits de stades en plastique; 
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mobilier en acier, nommément mobilier de chambre, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier de patio, tabourets et tables; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets pliants de spor t ;  mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio et de jardin; 
mobilier pour enfants, nommément mobilier de salle de séjour et 
de chambre pour enfants; mobilier de chambre; cintres; trophées 
en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal 
pour maintenir en place et exposer différents types de balles et 
ballons; séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; boules à 
neige; plaques d'identité en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes 
décoratives en bois; coffres; décorations en plastique pour 
emballages-cadeaux; drapeaux en plastique; plaques
d'immatriculation de fantaisie en plastique; insignes d'identité en 
plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; 10. grandes 
tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles 
de table, articles de verrerie pour aliments, cadres, glacières à 
boissons portatives, mélangeurs à cocktails et corbeilles à 
papier; verres à boire, chopes, bouteilles à boissons en plastique 
vendues vides; bouteilles à boissons en verre vendues vides; 
gobelets, verres, grands gobelets, bols et assiettes en carton et 
en plastique; agitateurs; cruches; assiettes décoratives et 
commémoratives; articles de table et articles de service, 
nommément plats de service, assiettes de service, cuillères de 
service, pinces de service, louches, spatules de service, plats de 
service et plateaux de service; figurines en porcelaine de Chine, 
en cristal, en terre cuite, en verre et en porcelaine; boîtes-repas; 
chopes autres qu'en métal précieux; plateaux; 11. serviettes en 
tissu, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, 
rideaux, couvre-oreillers, drapeaux en tissu, édredons et draps 
de billard; 12. vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises de 
sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, 
chemises de nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de 
survêtement, hauts de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, 
manteaux, dossards en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
boxeurs, pantalons sport, bonnets, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et tricotées, robes et 
uniformes de meneuse de claque, vêtements pour bébés. 
Articles chaussants, nommément chaussures de basketball, 
espadrilles de basketball, chaussures de sport, bottillons pour 
bébés, bottes, chaussures, sauf les chaussures en peau de 
daim; 13. bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de 
tissu pour vêtements; 14. jouets, jeux et articles de sport, 
nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de terrain de jeu, balles et ballons de sport, balles de 
caoutchouc et balles en mousse, balles en peluche, filets de 
basketball, systèmes de panneaux de basketball, y compris 
panneaux, poteaux et coussins de poteau, trousses de 
réparation de ballons de basketball, pompes à air pour gonfler 
les ballons de basketball, aiguilles de gonflage pour les ballons 
de basketball, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, 
repères de balle de golf, housses de sac de golf, couvre-bâtons 
de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, jeux de 
basketball de table électroniques, jeux de basketball de table, 
jeux de plateau de basketball, jeux de plateau interactifs et jeux 
pour fêtes, jeux de questions anecdotiques et appareils de jeux 

vidéo d'arcade électroniques, nécessaires de basketball 
comprenant un filet et un sifflet, poupées, poupées décoratives, 
poupées de collection, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre 
de Noël, bas de Noël; véhicules jouets, nommément 
automobiles, camions et fourgonnettes, tous liés au basketball, 
poupées gigognes, jetons de poker, sacs de golf, boules de 
billard, cibles à fléchettes, queues de billard, jouets de 
construction, tables de billard, figurines jouets en résine à 
collectionner, jouets en mousse, nommément mains et doigts 
surdimensionnés en mousse portés par les amateurs de sport à 
des rencontres sportives ainsi qu'animaux en peluche; jouets en 
peluche de fantaisie avec perruques, blocs de jeu de 
construction, jouets en mousse de fantaisie en forme de trophée, 
trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, bruiteurs, jouets 
pour animaux de compagnie; seaux jouets, pelles jouets, jouets 
pour sable, jouets pour bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
15. briquets. SERVICES: 1. Services en ligne de magasin de 
détail, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance de diverses marchandises ayant pour thème le 
basketball, nommément d'enregistrements audio, 
d'enregistrements vidéo, d'accessoires d'ordinateur, de jeux 
informatiques, de logiciels, de bases de données, de jeux vidéo, 
de téléphones, de jumelles, d'articles de lunetterie, d'aimants, 
d'articles de collection et de fantaisie, nommément de pièces de 
monnaie à collectionner, de poupées à collectionner, de figurines 
jouets en résine à collectionner, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes et de médaillons de fantaisie, d'albums, de 
scrapbooks, de cadres pour photos, d'objets souvenirs ayant 
trait au sport, à savoir de ballons de basketball autographiés, de 
photos, d'uniformes, de jerseys, de casquettes et d'équipement 
ou d'accessoires pour le basketball professionnel ou les arénas 
de basketball, d'instruments d'horlogerie, de bijoux, de coffrets à 
bijoux, de cartes de crédit, de cartes d'appel, de publications, de 
calendriers, de catalogues, de range-tout, de répertoires, 
d'articles de papeterie, de fournitures scolaires, de porte-
documents, d'affiches, de photos, de cartes à collectionner, de 
livres, de porte-cartes, de dépliants, de fanions, de drapeaux, de 
banderoles, de programmes souvenirs, de catalogues, de 
chèques, de sacs, de sacs de voyage, de mallettes de voyage, 
de sacs de sport, de boîtes-repas, de portefeuilles, de 
parapluies, de vêtements, de jouets, de jeux, d'articles de sport, 
de décorations de Noël, de décorations, d'articles ménagers, de 
lampes, d'appareils d'éclairage, d'articles pour boissons, 
d'articles de cuisine, de contenants, de boîtes, de linge de lit, de 
linge de toilette et de linge de table, de mobilier, de mobilier et 
d'accessoires de bureau, de casiers et de coffres bas; promotion 
des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à un programme de 
basketball; promotion de la vente des produits et des services de 
tiers par l'organisation de concours promotionnels sur Internet; 
réalisation sur Internet de sondages d'opinion et de sondages 
d'opinion dans le domaine du basketball, à des fins autres que le 
commerce ou le marketing; offre d'accès à des sondages 
interactifs dans le domaine du basketball sur Internet; 2. 
câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion payante; 
télédiffusion; services de webdiffusion, nommément offre de 
bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec des invités 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions de radio et 
de télévision sur Internet, offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
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d'ordinateur dans le domaine du basketball, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
participation à des sondages interactifs dans le domaine du 
basketball; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'images téléchargeables vers des téléphones 
mobiles par Internet et au moyen de réseaux sans fil et 
cellulaires; transmission électronique sans fil de signaux vocaux, 
de télécopies, de messages textuels, de vidéos, de films, de 
musique, de photos, d'illustrations et d'information dans le 
domaine du basketball sur Internet et au moyen de réseaux sans 
fil et cellulaires; 3. campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de webdiffusion, nommément diffusion de 
parties de basketball et d'évènements de basketball, 
nommément de démonstrations et de compétitions de 
basketball, de cours pratiques de basketball ainsi que d'activités 
de financement de basketball au profit d'organismes de 
bienfaisance, d'émissions de basketball, d'entrevues avec des 
joueurs et de conférences de presse dans le domaine du 
basketball sur Internet, diffusion payante ou non de contenu 
audio et vidéo, nommément d'émissions de télévision et de radio 
dans le domaine du basketball sur Internet, diffusion d'émissions 
de radio en continu sur Internet, diffusion des faits saillants 
d'émissions de télévision, de câblodistribution et de radio dans le 
domaine du basketball sur Internet; 4. services de divertissement 
et d'enseignement, nommément tenue et organisation de cours 
pratiques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs, de 
parties de basketball, de compétitions de basketball et de 
démonstrations de basketball; 5. services aux jeunes amateurs 
de basketball, nommément organisation et offre d'activités de 
basketball pour les jeunes; organisation et tenue de programmes 
de basketball pour les jeunes; diffusion d'information, à savoir 
d'un calendrier national des évènements de basketball; offre 
d'information, de conseils, de formation, de réseaux sociaux en 
ligne, de bases de données et de sites Web d'information sur le 
basketball pour les jeunes, l'amélioration des programmes de 
basketball pour les jeunes, les destinations pour les jeunes de la 
communauté de basketball, les lieux de rencontres entre 
garçons, fillettes, familles, équipes, entraîneurs et organisateurs 
d'évènements pour améliorer leur expérience du basketball; 
camps d'été de basketball qui contribuent au développement des 
jeunes joueurs sur les plans social, éducatif et sportif; 
programmes de basketball pour les jeunes, à savoir évaluation 
des techniques de basketball; offre de coaching de groupe et de 
forums d'apprentissage dans le domaine du développement du 
leadership; services de coaching et de formation dans le 
domaine de l'entraînement au basketball; formation en vue de 
l'accréditation des entraîneurs de basketball; formation continue 
pour les entraîneurs de basketball; programmes de 
récompenses pour l'élaboration et l'atteinte d'objectifs liés à 
l'excellence, aux connaissances, à la connaissance des règles et 
aux codes de conduite pour les entraîneurs et les arbitres de 
basketball; programme de coaching et de certification destiné 
aux entraîneurs et aux arbitres de basketball pour hommes, 
femmes et enfants aux niveaux professionnel, collégial, 
secondaire, primaire ou autre; création et établissement de 
directives pour entretenir une norme standard dans 
l'organisation et la tenue de futures compétitions de basketball 
ainsi que dans la participation au basketball collégial; 6. services 
éducatifs, nommément offre de programmes dans le domaine du 
basketball; services éducatifs, nommément offre de matériel 
pédagogique dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre de récompenses et de prix à des groupes de 
jeunes pour souligner l'excellence dans le domaine du 

basketball; services éducatifs, nommément tenue de matchs 
hors compétition, de présentations et de démonstrations 
interactives en ligne dans le domaine du basketball; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web de nouvelles, 
d'information et de formation dans le domaine du basketball; 
organisation de ligues de basketball pour les jeunes et à des fins 
récréatives; 7. services de divertissement et d'enseignement, à 
savoir de séries télévisées et radiophoniques dans le domaine 
du basketball ainsi que retransmission en direct de parties de 
basketball et de matchs de basketball hors compétition; 
production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des événements de 
basketball et des émissions dans le domaine du basketball; 
tenue et organisation de cours pratiques de basketball, de cours 
pratiques pour entraîneurs et d'évènements de basketball, 
nommément de démonstrations et de compétitions de 
basketball; 8. services de divertissement, nommément 
prestations d'une mascotte costumée lors de parties et de 
matchs de basketball hors compétition, de stages, de promotions 
ainsi que d'autres activités, évènements spéciaux et fêtes liés au 
basketball, prestations d'une équipe de danse lors de parties et 
de matchs de basketball hors compétition, de stages, de 
promotions ainsi que d'autres activités, évènements spéciaux et 
fêtes liés au basketball; services de club d'admirateurs; 9. offre 
d'un site Web et d'une base de données de divertissement en 
ligne présentant des faits saillants télévisés, des faits saillants 
télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des vidéos 
interactives, des sélections de faits saillants, des 
enregistrements audio, tous dans le domaine du basketball, ainsi 
que des nouvelles sur le basketball, de l'information sur le 
basketball, des statistiques sur le basketball, des jeux-
questionnaires sur le basketball, des jeux informatiques en ligne
sur le basketball, des jeux vidéo, des jeux interactifs, des 
magazines et des bulletins en ligne, des jeux-questionnaires 
interactifs, des livres à colorier, des calendriers de parties et des 
cartes de souhaits ayant tous trait au basketball. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,486,436. 2010/06/25. Orlando Magic, Ltd., 8701 Maitland 
Summit Blvd, Orlando, Florida, 32810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Metal key chains, metal key rings, metal key fobs, 
metal key holders, metal money clips, novelty metal license 
plates, decorative metal boxes, metal jewelry boxes, metal 
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containers for the storage and transportation of goods; figurines 
made of common metal; metal name badges; metal identification 
tags and metal key tags; metal name plates, replica trophies of 
common metal; (2) Audio discs (pre-recorded) and video discs 
(pre-recorded), namely audio compact, compact, digital versatile, 
digital video discs, laser discs, optical discs, pre-recorded with 
computer games, movies, music, photos, game footage and 
interviews with basketball players, coaches, referees, and sports 
commentators, music videos, computer screensavers, and 
wallpaper; computer and laser discs, namely CD-ROMs pre-
recorded with games, information, trivia, videos or movies, 
photographs, music or statistics related to basketball and used 
for entertainment purposes for basketball fans; CD-ROMS and 
DVDs featuring basketball; CD-ROMS pre-recorded with 
computer software that contains games, information, trivia, 
videos or movies, photographs or statistics related to basketball 
and used for entertainment purposes for basketball fans; 
compact discs pre-recorded with music related to basketball and 
used for entertainment purposes for basketball fans, compact 
disc cases; computer programs and computer software 
containing games, information, trivia, statistics, videos or movies, 
or photographs related to the sport of basketball and used for 
entertainment purposes, reference software containing statistics, 
trivia and digital images in the field of basketball for 
entertainment and educational purposes, and computer screen 
saving programs in the field of basketball; Pre-recorded audio 
and video cassettes in the field of basketball, pre-recorded 
compact discs containing player interviews, play by play sports 
announcing and basketball game footage; pre-recorded audio 
and video tapes in the field of basketball; computer accessories, 
namely mouse pads, mice, disc cases, computer cases, 
keyboard wrist pads, computer monitor frames, all related to 
basketball; computer programs for viewing information, statistics 
or trivia about basketball; computer software, namely screen 
savers featuring basketball themes, computer software to assess 
and view computer wallpaper, computer browsers, computer 
skins and computer cursors; computer game software; video 
game software, video game cartridges and video game 
machines and video game controllers for use with televisions; 
computer optical discs featuring computer programs and 
computer software namely, computer games, multi-media 
software packages used by fans in the media and for the media 
for reference purposes, namely video footage of basketball 
games, video footage of interviews with individual basketball 
players, reference material concerning scouting reports, 
biographies of basketball players, team histories, rosters, 
schedules and statistics. Radios and telephones; cell phone 
accessories, namely face plates, cell phone charms, and cell 
phone covers; binoculars; sunglasses; eyeglass frames; 
eyewear straps and chains; eyeglass and sunglass cases; 
decorative magnets; disposable cameras; credit cards and pre-
paid telephone calling cards magnetically encoded, 
downloadable video recordings, video stream recordings, and 
audio recordings in the field of basketball provided over the 
internet; downloadable computer software for viewing databases 
of information, statistical information, trivia, polling information, 
and interactive polling in the field of basketball provided over the 
internet, downloadable computer game software; video game 
programs, interactive video games and trivia game software 
provided over the internet, downloadable computer software for 
use as screensavers, wallpaper, browsers, skins, avatars and 
cursors over the internet; (3) Downloadable electronic 
publications namely magazines, newsletters, coloring books, 

game schedules all in the field of basketball provided over the 
internet; downloadable catalogs provided over the internet 
featuring an array of basketball-themed products; downloadable 
greeting cards provided over the internet; (4) Floor and table 
lamps; (5) License plate holders; (6) Jewelry, namely, costume 
jewelry; beaded jewelry; beaded necklaces, earrings, pendants, 
lapel pins, tie pins, cuff links, necklaces made of precious 
metals, and bracelets; beads for use in the manufacture of 
jewelry; clocks, wall clocks, pocket watches, wrist watches, 
watch bands and watch straps, watch cases, watch fobs; piggy 
banks; jewelry boxes, decorative boxes; money clips; tie clips; 
medallions; stick pins, non-monetary coins of precious metal; 
commemorative coins, figures and figurines of precious metals; 
trophies; (7) Publications and printed matter, namely basketball 
trading cards, dance team trading cards, mascot trading cards, 
entertainment trading cards, stickers, decals, commemorative 
basketball stamps, collectible cardboard trading discs, memo 
boards, clipboards, paper coasters, post cards, place mats of 
paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point pens, 
rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop 
document stands, scrap books, rubber stamps, paper banners 
and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders, wire 
bound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and mounted 
photographs, photograph albums, posters, calendars, bumper 
stickers, book covers, wrapping paper, children's activity books, 
children's coloring books, statistical books, guide books, and 
reference books in the field of basketball, magazines in the field 
of basketball, printed catalogs, national calendar of basketball 
events, commemorative game and souvenir programs, paper 
pennants, temporary tattoos, facial tissues, stationery namely, 
writing paper, stationery-type portfolios, post cards, invitation 
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday 
cards, statistical sheets for basketball topics, newsletters, 
brochures, pamphlets, printed team roster cards and game 
schedules in the field of basketball, paper checks, check book 
covers, check book holders, credit cards and telephone calling 
cards not magnetically encoded; (8) Athletic bags, shoe bags for 
travel, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks, 
duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio umbrellas, 
valises, attaché cases, billfolds, leather wallets, briefcases, 
canes, business card cases, book bags, all purpose sports bags, 
leather bookmarks, leather binders, leather drawstring pouches, 
golf umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes, leather 
purses, leather briefcase-type folders, coin purses, fanny packs, 
waist packs, cosmetic cases sold empty, garment bags for travel, 
handbags, leather key cases, knapsacks, suitcases, toiletry 
cases sold empty, trunks for traveling and rucksacks, leather 
cases for compact discs, basketball carrying bags, and 
drawstring bags; (9) Foot lockers; pillows and seat cushions; 
stadium seats and cushions; non-metal money clips; non-metal 
and non-leather key rings; non-metal and non-leather key 
chains, tags and fobs; picture frames; hand-held mirrors; roller 
shades for windows with suction cups; magazine caddies; 
plaques; soft sculpture wall decorations; non-metal reusable 
bottle caps; non-metal clips for tablecloths; hard plastic bobble 
head figurines and plastic bobble cap statues; decorative 
mobiles; miniature stadium reproductions, namely, small plastic 
models of a stadium; steel furniture, namely bedroom furniture, 
computer furniture, living room furniture, office furniture, patio 
furniture, stools, and tables; chairs and stools; tables; folding 
sports seats and stools; furniture, namely, bedroom furniture, 
computer furniture, living room furniture, dining room furniture, 
office furniture, outdoor furniture, patio and lawn furniture; 
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juvenile furniture, namely juvenile living room and bedroom 
furniture; bedroom furniture; clothes hangers and coat hangers; 
non-metal trophy cups; bean bag chairs; non-metal coat racks; 
non-metal stands for holding and displaying various types of 
balls; dividers for drawers; plastic figurines; snow globes; plastic 
pet identification tags, air mattresses; sleeping bags; decorative 
wooden boxes; furniture chests; gift package decorations made
of plastic; plastic flags; plastic novelty license plates; plastic 
name badges; non-metal names plates; (10) Mugs, drinking 
cups, shot glasses, plates, dishes, bowls, dinnerware, food 
glassware, picture frames, portable beverage coolers, cocktail 
shakers, and waste paper baskets; beverage glassware, beer 
mugs, plastic beverage bottles sold empty, glass beverage 
bottles sold empty; paper and plastic cups, glasses, mugs, 
bowls, and plates; beverage stirrers; jugs; decorative and 
commemorative plates; dinnerware and serving ware, namely 
serving dishes, serving plates, serving spoons, serving tongs, 
serving ladles, serving spatulas, serving platters and trays; 
figurines made of china, crystal, earthenware, glass, porcelain 
and terra cotta; lunch boxes and pails; tankards not of precious 
metal; meal trays; (11) Cloth towels, blankets, bed sheets, pillow 
cases, cloth pennants, curtains, pillow shams, cloth flags, 
comforters, and billiard cloths; (12) Clothing, namely hosiery, T-
shirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, 
shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, 
nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops, 
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, cloth bibs, head 
bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear 
muffs, gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, 
cheerleading dresses and uniforms, infant clothing. Footwear, 
namely basketball shoes, basketball sneakers, athletic boots, 
baby booties, boots, shoes, not including shoes of buckskin; (13) 
Hair bands, ties, and clips; cloth patches for clothing; (14) Toys, 
games and sporting goods, namely basketballs, golf balls, 
playground balls, sport balls, rubber action balls and foam action 
balls, plush balls, basketball nets, basketball backboard systems 
including backboards, poles, and pole pads, basketball repair 
kits, air pumps for inflating basketballs, inflation needles for 
basketballs, golf clubs, golf bags, golf putters, golf accessories, 
namely, divot repair tools, tees, ball markers, golf bag covers, 
club head covers, golf gloves, golf ball sleeves, electronic 
basketball table top games, basketball table top games, 
basketball board games, interactive board and party games, 
trivia information games and electronic video arcade game 
machines, basketball kit comprised of a net and whistle, dolls, 
decorative dolls, collectible dolls, toy action figures, bobblehead 
action figures, stuffed toys, jigsaw puzzles and Christmas tree 
ornaments, Christmas stockings; toy vehicles namely cars, 
trucks and vans, all containing basketball themes, nesting dolls, 
poker chips, golf bags, billiard balls, dart boards, billiard cues, 
building and construction toys, billiard tables, collectible toy resin 
figurines, foam toys, namely, oversized foam hands and fingers 
worn by sports fans at sporting events, and plush toy animals; 
novelty plush toys with wigs, toy building blocks, novelty foam 
toys in the shapes of trophies, toy trophies, playing cards, card 
games, noisemakers, pet toys; toy pails, toy shovels, sand toys, 
sand box toys, water-squirting toys; (15) Cigarette lighters. 
SERVICES: (1) Computerized on-line retail store, ordering, 
retail, electronic retailing, catalog and mail order catalog services 
featuring an array of basketball-themed merchandise, namely 
audio recordings, video recordings, computer accessories, 
computer games, computer software, computer databases, video 
games, telephones, binoculars, eyewear, magnets, collectible 

and novelty items, namely collectible coins, collectible dolls, 
collectible toy resin figures, novelty buttons, novelty pins, and 
medallions, albums, scrapbooks, photo frames, sports 
memorabilia in the form of autographed basketballs, 
photographs, uniforms, jerseys, caps and equipment or fixtures 
used in professional basketball or basketball arenas, timepieces, 
jewelry, jewelry boxes, credit cards, calling cards, publications, 
calendars, catalogs, organizers, directories, stationery, school 
supplies, portfolios, posters, photos, trading cards, books, card 
holders, pamphlets, pennants, flags, banners, commemorative 
game and souvenir programs, catalogs, cheques, bags, travel 
bags, travel cases, sports bags, lunch boxes, wallets, umbrellas, 
clothing, toys, games, sporting goods, Christmas ornaments, 
decorations, house wares, lamps, lighting fixtures, 
beverageware, kitchenware, containers, boxes, bed linens, bath 
linens and table linens, furniture, office furniture and accessories, 
lockers and footlockers; promoting the goods and services of 
others by allowing sponsors to affiliate these goods and services 
with a basketball program; promoting the sale of goods and 
services of others through the distribution of promotional 
contests provided over the internet; conducting public opinion 
poll surveys and public opinion poll surveys in the field of 
basketball for non-business, non-marketing purposes over the 
internet; providing access to interactive polling in the field of 
basketball over the internet; (2) Cable television broadcasting; 
radio broadcasting; subscription television broadcasting; 
television broadcasting; webcasting services namely providing 
on-line chat rooms and on-line interactive chat rooms with guests 
for transmission of messages among computer users concerning 
the field of basketball; broadcasting of radio and television 
programs over the internet, providing on-line electronic bulletin 
boards for transmission of messages among computer users 
concerning the field of basketball, providing multiple-user access 
to a global computer information network for the purpose of 
participating in interactive polling in the field of basketball; 
wireless communications services, namely transmission of 
downloadable graphics to mobile phones over the internet and 
via wireless and cellular networks; wireless electronic 
transmission of voice signals, facsimiles, text messages, 
streaming video, movies, music, photographs, graphic images 
and information in the field of basketball over the internet and via 
wireless and cellular networks; (3) Charitable fund raising 
services; webcasting services, namely broadcasting basketball 
games, basketball events, namely basketball skill displays and 
competitions, basketball clinics and basketball fundraising events 
for charity, basketball programs, player interviews and press 
conferences in the field of basketball over the internet, 
subscription and non-subscription audio and video broadcasts, 
namely television and radio programs in the field of basketball 
over the internet, broadcasts of ongoing radio programs over the 
internet, broadcasting highlights of television, cable television 
and radio programs in the field of basketball over the internet; (4) 
Entertainment and educational services namely conducting and 
arranging basketball clinics, coaches' clinics, basketball games, 
basketball competitions and basketball skill displays; (5) Amateur 
youth basketball services, namely, organizing and providing 
youth basketball activities; Arranging and conducting youth 
basketball programs; Providing information in the form of a 
national calendar of basketball events; Providing information, 
advice, instruction, online social network, database and website 
featuring information about youth basketball, enhancing youth 
basketball programs, destinations for the youth basketball 
community, meeting places to connect boys, girls, families, 
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teams, coaches and event organizers to enhance their 
basketball experience; Summer basketball camps that contribute 
to the social, educational and athletic development of young 
players; Youth basketball programs in the form of basketball skill 
evaluations; Providing group coaching and learning forums in the 
field of leadership development; Coaching and instruction 
services in the field of basketball coaching; Training for 
certification of basketball coaches; Training for continuing 
education of basketball coaches; Incentive award programs to 
set up and achieve goals in excellence, knowledge, proficiency 
of rules, and codes of conduct for basketball coaches and 
officials; Coaching education and certification program for 
basketball coaches and basketball officials associated with 
basketball for men, women, and children at professional, college, 
high school, school, and a l l  other levels; Establishing and 
maintaining guidelines for the purpose of maintaining a uniform 
standard for the organization and conduct of future basketball 
competitions and collegiate basketball participation; (6) 
Educational services namely conducting programs in the field of 
basketball; educational services, namely providing teaching 
materials in the field of basketball; educational services, namely 
providing incentives and awards to youth organizations to 
demonstrate excellence in the field of basketball; educational 
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and 
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment 
services, namely providing a website featuring news, information 
and instruction in the field of basketball; Organizing youth and 
recreational basketball leagues; (7) Entertainment and 
educational services in the form of ongoing television and radio 
programs in the field of basketball and rendering live basketball 
games and basketball exhibitions; the production and distribution 
of radio and television broadcasts of basketball games, 
basketball events and programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and coaches clinics 
and basketball events, namely basketball skill displays and 
competitions; (8) Entertainment services, namely personal 
appearances by a costumed mascot at basketball games and 
exhibitions, clinics, promotions, and other basketball-related 
events, special events and parties and personal appearances by 
a dance team at basketball games and exhibitions, clinics, 
promotions, and other basketball-related events, special events 
and parties; fan club services; (9) Providing an entertainment 
website and online computer database featuring television 
highlights, interactive television highlights, video recordings, 
interactive video, highlight selections, audio recordings, all in the 
field of basketball and basketball news, basketball information, 
basketball statistics, basketball trivia, basketball on-line 
computer games, video games, interactive games, on-line 
magazines and newsletters, interactive quizzes, coloring books, 
game schedules and greeting cards all relating to the sport of 
basketball. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: 1. Chaînes porte-clés en métal, anneaux 
porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, porte-clés en 
métal, pinces à billets en métal, plaques d'immatriculation de 
fantaisie en métal, boîtes décoratives en métal, boîtes à bijoux 
en métal, contenants en métal pour le stockage et le transport de 
marchandises; figurines en métal commun; porte-nom en métal; 
étiquettes d'identification en métal et plaques pour porte-clés en 
métal; plaques signalétiques en métal, répliques de trophées en 
métal commun; 2. disques audio (préenregistrés) et disques 
vidéo (préenregistrés), nommément disques compacts audio, 

disques compacts, disques numériques universels, disques 
vidéonumériques, disques laser et disques optiques 
préenregistrés et contenant des jeux informatiques, des films, de 
la musique, des photos, des séquences filmées de parties et des 
entrevues avec des joueurs, des entraîneurs, des arbitres et des 
commentateurs sportifs de basketball, des vidéos de musique, 
des économiseurs d'écran et des papiers peints; disques 
informatiques et disques laser, nommément CD-ROM 
préenregistrés contenant des jeux, de l'information, des jeux-
questionnaires, de vidéos ou des films, des photos, de la 
musique ou des statistiques ayant trait au basketball et utilisés à 
des fins de divertissement par les amateurs de basketball; CD-
ROM et DVD sur le basketball; CD-ROM préenregistrés 
contenant des logiciels de jeu, d'information, de jeux-
questionnaires, de vidéos ou de films, de photos ou de 
statistiques ayant trait au basketball et utilisés à des fins de 
divertissement par les amateurs de basketball; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique ayant trait au 
basketball et utilisés à des fins de divertissement par les 
amateurs de basketball, étuis à disques compacts; programmes 
informatiques et logiciels contenant des jeux, de l'information, 
des jeux-questionnaires, des statistiques, des vidéos ou des 
films, ou des photos ayant trait au basketball et utilisés à des fins 
de divertissement, logiciels de référence contenant des 
statistiques, des jeux-questionnaires et des images numériques 
dans le domaine du basketball à des fins de divertissement et 
d'enseignement, et économiseurs d'écran dans le domaine du 
basketball; cassettes audio et vidéo préenregistrées dans le 
domaine du basketball, disques compacts préenregistrés 
contenant des entrevues avec des joueurs, des descriptions 
intégrales de rencontres sportives et des séquences filmées de 
parties de basketball; cassettes audio et vidéo préenregistrées 
dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, 
nommément tapis de souris, souris, étuis à disques, étuis à 
ordinateur, repose-poignets, cadres pour moniteurs d'ordinateur, 
ayant tous trait au basketball; programmes informatiques servant 
à consulter de l'information, des statistiques ou des jeux-
questionnaires sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran ayant pour thème le basketball, logiciels 
d'évaluation et de visualisation de papiers peints, de 
navigateurs, d'habillages et de curseurs; logiciels de jeu; 
logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, appareils de 
jeux vidéo et commandes de jeux vidéo à utiliser avec des 
téléviseurs; disques optiques informatiques contenant des 
programmes informatiques et des logiciels, nommément des 
jeux informatiques, des progiciels multimédias utilisés par des 
amateurs dans les médias et pour les médias à des fins de 
référence, nommément des extraits vidéo de parties de 
basketball, des extraits vidéo d'entrevues avec des joueurs de 
basketball, du matériel de référence sur les comptes rendus de 
recrutement, des biographies de joueurs de basketball, des 
historiques des équipes, des listes de joueurs, des calendriers et 
des statistiques. Radios et téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément façades, breloques et coques de 
téléphone cellulaire; jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils 
photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à 
codage magnétique, enregistrements vidéo téléchargeables, 
enregistrements vidéo en continu et enregistrements audio dans 
le domaine du basketball offerts sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour visualiser des bases de données, des 
statistiques, des jeux-questionnaires, des sondages et des 
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sondages interactifs dans le domaine du basketball sur Internet, 
logiciels de jeu téléchargeables; programmes de jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs et logiciels de jeux-questionnaires sur Internet, 
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, avatars et 
curseurs sur Internet; 3. publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, cyberlettres, livres à 
colorier et calendriers de parties dans le domaine du basketball, 
diffusées sur Internet; catalogues téléchargeables par Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le 
basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet; 4. 
lampadaires et lampes de table; 5. porte-plaques 
d'immatriculation; 6. bijoux, nommément bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épinglettes, épingles à cravate, boutons de 
manchette, colliers en métaux précieux et bracelets; perles pour 
la fabrication de bijoux; horloges, horloges murales, montres de 
poche, montres-bracelets, bracelets de montre et sangles de 
montre, boîtiers de montre, breloques de montre; tirelires; boîtes 
à bijoux, boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; 
médaillons; épingles de cravate, jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métal précieux; pièces de monnaie 
commémoratives, figurines en métaux précieux; trophées; 7. 
publications et imprimés, nommément cartes à échanger de 
basketball, cartes à échanger d'équipes de danse, cartes à 
échanger de mascottes, cartes à échanger sur le monde du 
spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres de basketball 
commémoratifs, disques de collection en carton à échanger, 
pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes 
postales, napperons en papier, cartes de correspondance, 
cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, élastiques, crayons, 
supports à stylos et à papier, supports de bureau pour les 
documents, scrapbooks, tampons en caoutchouc, banderoles et 
drapeaux en papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises 
de classement, cahiers à spirales, cahiers de porte-documents, 
photos montées ou non, albums photos, affiches, calendriers, 
autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier d'emballage, 
livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants, 
cahiers de statistiques, guides et livres de référence dans le 
domaine du basketball, magazines dans le domaine du 
basketball, catalogues imprimés, calendrier national des 
évènements de basketball, programmes de jeu commémoratifs 
et programmes souvenirs, fanions en papier, tatouages 
temporaires, papiers-mouchoirs, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, porte-documents, cartes postales, 
cartes d'invitation, certificats, cartes de souhaits, cartes de Noël, 
cartes pour fêtes, feuilles de statistiques sur le basketball, 
bulletins d'information, brochures, cartes d'équipes imprimées et 
calendriers des parties dans le domaine du basketball, chèques 
papier, étuis à chéquier, porte-chéquiers, cartes de crédit et 
cartes d'appel sans codage magnétique; 8. sacs de sport, sacs à 
chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à 
dos, sacs à dos porte-bébés, sacs polochons, fourre-tout, 
valises, étiquettes pour bagages, parasols, valises, mallettes, 
portefeuilles, portefeuilles en cuir, serviettes, cannes, étuis pour 
cartes professionnelles, sacs pour livres, sacs de sport tout 
usage, signets en cuir, reliures en cuir, sacs à cordon coulissant 
en cuir, parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-
repas, sacs à main en cuir, chemises de classement de type 
serviette, porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à 
cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, 
sacs à main, étuis porte-clés en cuir, sacs à dos, valises, 
trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et sacs à 

dos, étuis en cuir pour disques compacts, sacs de basketball et 
sacs à cordonnet; 9. coffres bas; oreillers et coussins de siège; 
sièges et coussins de stade; pinces à billets autres qu'en métal; 
anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-
clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés autres 
qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; toiles à ventouses 
pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations 
murales souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en 
métal; pinces autres qu'en métal pour les nappes; figurines à 
tête branlante en plastique dur et figurines à casquette branlante 
en plastique; mobiles décoratifs; reproductions miniatures de 
stades, nommément modèles réduits de stades en plastique; 
mobilier en acier, nommément mobilier de chambre, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier de patio, tabourets et tables; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets pliants de spor t ;  mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio et de jardin; 
mobilier pour enfants, nommément mobilier de salle de séjour et 
de chambre pour enfants; mobilier de chambre; cintres; trophées 
en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal 
pour maintenir en place et exposer différents types de balles et 
ballons; séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; boules à 
neige; plaques d'identité en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes 
décoratives en bois; coffres; décorations en plastique pour 
emballages-cadeaux; drapeaux en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; insignes d'identité en 
plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; 10. grandes 
tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles 
de table, articles de verrerie pour aliments, cadres, glacières à 
boissons portatives, mélangeurs à cocktails et corbeilles à 
papier; verres à boire, chopes, bouteilles à boissons en plastique 
vendues vides; bouteilles à boissons en verre vendues vides; 
gobelets, verres, grands gobelets, bols et assiettes en carton et 
en plastique; agitateurs; cruches; assiettes décoratives et 
commémoratives; articles de table et articles de service, 
nommément plats de service, assiettes de service, cuillères de 
service, pinces de service, louches, spatules de service, plats de 
service et plateaux de service; figurines en porcelaine de Chine, 
en cristal, en terre cuite, en verre et en porcelaine; boîtes-repas; 
chopes autres qu'en métal précieux; plateaux; 11. serviettes en 
tissu, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, 
rideaux, couvre-oreillers, drapeaux en tissu, édredons et draps 
de billard; 12. vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises de 
sport ,  maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, 
chemises de nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de 
survêtement, hauts de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, 
manteaux, dossards en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
boxeurs, pantalons sport, bonnets, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et tricotées, robes et 
uniformes de meneuse de claque, vêtements pour bébés. 
Articles chaussants, nommément chaussures de basketball, 
espadrilles de basketball, chaussures de sport, bottillons pour 
bébés, bottes, chaussures, sauf les chaussures en peau de 
daim; 13. bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de 
tissu pour vêtements; 14. jouets, jeux et articles de sport, 
nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de terrain de jeu, balles et ballons de sport, balles de 
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caoutchouc et balles en mousse, balles en peluche, filets de 
basketball, systèmes de panneaux de basketball, y compris 
panneaux, poteaux et coussins de poteau, trousses de 
réparation de ballons de basketball, pompes à air pour gonfler 
les ballons de basketball, aiguilles de gonflage pour les ballons 
de basketball, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, 
repères de balle de golf, housses de sac de golf, couvre-bâtons 
de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, jeux de 
basketball de table électroniques, jeux de basketball de table, 
jeux de plateau de basketball, jeux de plateau interactifs et jeux 
pour fêtes, jeux de questions anecdotiques et appareils de jeux 
vidéo d'arcade électroniques, nécessaires de basketball 
comprenant un filet et un sifflet, poupées, poupées décoratives, 
poupées de collection, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre 
de Noël, bas de Noël; véhicules jouets, nommément 
automobiles, camions et fourgonnettes, tous liés au basketball, 
poupées gigognes, jetons de poker, sacs de golf, boules de 
billard, cibles à fléchettes, queues de billard, jouets de 
construction, tables de billard, figurines jouets en résine à 
collectionner, jouets en mousse, nommément mains et doigts 
surdimensionnés en mousse portés par les amateurs de sport à 
des rencontres sportives ainsi qu'animaux en peluche; jouets en 
peluche de fantaisie avec perruques, blocs de jeu de 
construction, jouets en mousse de fantaisie en forme de trophée, 
trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, bruiteurs, jouets 
pour animaux de compagnie; seaux jouets, pelles jouets, jouets 
pour sable, jouets pour bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
15. briquets. SERVICES: 1. Services en ligne de magasin de 
détail, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance de diverses marchandises ayant pour thème le 
basketball, nommément d'enregistrements audio, 
d'enregistrements vidéo, d'accessoires d'ordinateur, de jeux 
informatiques, de logiciels, de bases de données, de jeux vidéo, 
de téléphones, de jumelles, d'articles de lunetterie, d'aimants, 
d'articles de collection et de fantaisie, nommément de pièces de 
monnaie à collectionner, de poupées à collectionner, de figurines 
jouets en résine à collectionner, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes et de médaillons de fantaisie, d'albums, de 
scrapbooks, de cadres pour photos, d'objets souvenirs ayant 
trait au sport, à savoir de ballons de basketball autographiés, de 
photos, d'uniformes, de jerseys, de casquettes et d'équipement 
ou d'accessoires pour le basketball professionnel ou les arénas 
de basketball, d'instruments d'horlogerie, de bijoux, de coffrets à 
bijoux, de cartes de crédit, de cartes d'appel, de publications, de 
calendriers, de catalogues, de range-tout, de répertoires, 
d'articles de papeterie, de fournitures scolaires, de porte-
documents, d'affiches, de photos, de cartes à collectionner, de 
livres, de porte-cartes, de dépliants, de fanions, de drapeaux, de 
banderoles, de programmes souvenirs, de catalogues, de 
chèques, de sacs, de sacs de voyage, de mallettes de voyage, 
de sacs de sport, de boîtes-repas, de portefeuilles, de 
parapluies, de vêtements, de jouets, de jeux, d'articles de sport, 
de décorations de Noël, de décorations, d'articles ménagers, de 
lampes, d'appareils d'éclairage, d'articles pour boissons, 
d'articles de cuisine, de contenants, de boîtes, de linge de lit, de 
linge de toilette et de linge de table, de mobilier, de mobilier et 
d'accessoires de bureau, de casiers et de coffres bas; promotion 
des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à un programme de 
basketball; promotion de la vente des produits et des services de 

tiers par l'organisation de concours promotionnels sur Internet; 
réalisation sur Internet de sondages d'opinion et de sondages 
d'opinion dans le domaine du basketball, à des fins autres que le 
commerce ou le marketing; offre d'accès à des sondages 
interactifs dans le domaine du basketball sur Internet; 2. 
câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion payante; 
télédiffusion; services de webdiffusion, nommément offre de 
bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec des invités 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions de radio et 
de télévision sur Internet, offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine du basketball, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
participation à des sondages interactifs dans le domaine du 
basketball; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'images téléchargeables vers des téléphones 
mobiles par Internet et au moyen de réseaux sans fil et 
cellulaires; transmission électronique sans fil de signaux vocaux, 
de télécopies, de messages textuels, de vidéos, de films, de 
musique, de photos, d'illustrations et d'information dans le 
domaine du basketball sur Internet et au moyen de réseaux sans 
fil et cellulaires; 3. campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de webdiffusion, nommément diffusion de 
parties de basketball et d'évènements de basketball, 
nommément de démonstrations et de compétitions de 
basketball, de cours pratiques de basketball ainsi que d'activités 
de financement de basketball au profit d'organismes de 
bienfaisance, d'émissions de basketball, d'entrevues avec des 
joueurs et de conférences de presse dans le domaine du 
basketball sur Internet, diffusion payante ou non de contenu 
audio et vidéo, nommément d'émissions de télévision et de radio 
dans le domaine du basketball sur Internet, diffusion d'émissions 
de radio en continu sur Internet, diffusion des faits saillants 
d'émissions de télévision, de câblodistribution et de radio dans le 
domaine du basketball sur Internet; 4. services de divertissement 
et d'enseignement, nommément tenue et organisation de cours 
pratiques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs, de 
parties de basketball, de compétitions de basketball et de 
démonstrations de basketball; 5. services aux jeunes amateurs 
de basketball, nommément organisation et offre d'activités de 
basketball pour les jeunes; organisation et tenue de programmes 
de basketball pour les jeunes; diffusion d'information, à savoir 
d'un calendrier national des évènements de basketball; offre 
d'information, de conseils, de formation, de réseaux sociaux en 
ligne, de bases de données et de sites Web d'information sur le 
basketball pour les jeunes, l'amélioration des programmes de 
basketball pour les jeunes, les destinations pour les jeunes de la 
communauté de basketball, les lieux de rencontres entre 
garçons, fillettes, familles, équipes, entraîneurs et organisateurs 
d'évènements pour améliorer leur expérience du basketball; 
camps d'été de basketball qui contribuent au développement des 
jeunes joueurs sur les plans social, éducatif et sportif; 
programmes de basketball pour les jeunes, à savoir évaluation 
des techniques de basketball; offre de coaching de groupe et de 
forums d'apprentissage dans le domaine du développement du 
leadership; services de coaching et de formation dans le 
domaine de l'entraînement au basketball; formation en vue de 
l'accréditation des entraîneurs de basketball; formation continue 
pour les entraîneurs de basketball; programmes de 
récompenses pour l'élaboration et l'atteinte d'objectifs liés à 
l'excellence, aux connaissances, à la connaissance des règles et 
aux codes de conduite pour les entraîneurs et les arbitres de 
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basketball; programme de coaching et de certification destiné 
aux entraîneurs et aux arbitres de basketball pour hommes, 
femmes et enfants aux niveaux professionnel, collégial, 
secondaire, primaire ou autre; création et établissement de 
directives pour entretenir une norme standard dans 
l'organisation et la tenue de futures compétitions de basketball 
ainsi que dans la participation au basketball collégial; 6. services 
éducatifs, nommément offre de programmes dans le domaine du 
basketball; services éducatifs, nommément offre de matériel 
pédagogique dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre de récompenses et de prix à des groupes de 
jeunes pour souligner l'excellence dans le domaine du 
basketball; services éducatifs, nommément tenue de matchs 
hors compétition, de présentations et de démonstrations 
interactives en ligne dans le domaine du basketball; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web de nouvelles, 
d'information et de formation dans le domaine du basketball; 
organisation de ligues de basketball pour les jeunes et à des fins 
récréatives; 7. services de divertissement et d'enseignement, à 
savoir de séries télévisées et radiophoniques dans le domaine 
du basketball ainsi que retransmission en direct de parties de 
basketball et de matchs de basketball hors compétition; 
production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des événements de 
basketball et des émissions dans le domaine du basketball; 
tenue et organisation de cours pratiques de basketball, de cours 
pratiques pour entraîneurs et d'évènements de basketball, 
nommément de démonstrations et de compétitions de 
basketball; 8. services de divertissement, nommément 
prestations d'une mascotte costumée lors de parties et de 
matchs de basketball hors compétition, de stages, de promotions 
ainsi que d'autres activités, évènements spéciaux et fêtes liés au 
basketball, prestations d'une équipe de danse lors de parties et 
de matchs de basketball hors compétition, de stages, de 
promotions ainsi que d'autres activités, évènements spéciaux et 
fêtes liés au basketball; services de club d'admirateurs; 9. offre 
d'un site Web et d'une base de données de divertissement en 
ligne présentant des faits saillants télévisés, des faits saillants 
télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des vidéos 
interactives, des sélections de faits saillants, des 
enregistrements audio, tous dans le domaine du basketball, ainsi 
que des nouvelles sur le basketball, de l'information sur le 
basketball, des statistiques sur le basketball, des jeux-
questionnaires sur le basketball, des jeux informatiques en ligne 
sur le basketball, des jeux vidéo, des jeux interactifs, des 
magazines et des bulletins en ligne, des jeux-questionnaires 
interactifs, des livres à colorier, des calendriers de parties et des 
cartes de souhaits ayant tous trait au basketball. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,487,498. 2010/07/06. Golden State Warriors, LLC, 1011 
Broadway, Oakland, California, 94607, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Metal key chains, metal key rings, metal key fobs, 
metal key holders, metal money clips, novelty metal license 
plates, decorative metal boxes, metal jewelry boxes, metal 
containers for the storage and transportation of goods; figurines 
made of common metal; metal name badges; metal identification 
tags and metal key tags; metal name plates, replica trophies of 
common metal; (2) Audio discs (pre-recorded) and video discs 
(pre-recorded), namely audio compact, compact, digital versatile, 
digital video discs, laser discs, optical discs, pre-recorded with 
computer games, movies, music, photos, game footage and 
interviews with basketball players, coaches, referees, and sports 
commentators, music videos, computer screensavers, and 
wallpaper; computer and laser discs, namely CD-ROMs pre-
recorded with games, information, trivia, videos or movies, 
photographs, music or statistics related to basketball and used 
for entertainment purposes for basketball fans; CD-ROMS and 
DVDs featuring basketball; CD-ROMS pre-recorded with 
computer software that contains games, information, trivia, 
videos or movies, photographs or statistics related to basketball 
and used for entertainment purposes for basketball fans; 
compact discs pre-recorded with music related to basketball and 
used for entertainment purposes for basketball fans, compact 
disc cases; computer programs and computer software 
containing games, information, trivia, statistics, videos or movies, 
or photographs related to the sport of basketball and used for 
entertainment purposes, reference software containing statistics, 
trivia and digital images in the field of basketball for 
entertainment and educational purposes, and computer screen 
saving programs in the field of basketball; Pre-recorded audio 
and video cassettes in the field of basketball, pre-recorded 
compact discs containing player interviews, play by play sports 
announcing and basketball game footage; pre-recorded audio 
and video tapes in the field of basketball; computer accessories, 
namely mouse pads, mice, disc cases, computer cases, 
keyboard wrist pads, computer monitor frames, all related to 
basketball; computer programs for viewing information, statistics 
or trivia about basketball; computer software, namely screen 
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savers featuring basketball themes, computer software to assess 
and view computer wallpaper, computer browsers, computer 
skins and computer cursors; computer game software; video 
game software, video game cartridges and video game 
machines and video game controllers for use with televisions; 
computer optical discs featuring computer programs and 
computer software namely, computer games, multi-media 
software packages used by fans in the media and for the media 
for reference purposes, namely video footage of basketball 
games, video footage of interviews with individual basketball 
players, reference material concerning scouting reports, 
biographies of basketball players, team histories, rosters, 
schedules and statistics. Radios and telephones; cell phone 
accessories, namely face plates, cell phone charms, and cell 
phone covers; binoculars; sunglasses; eyeglass frames; 
eyewear straps and chains; eyeglass and sunglass cases; 
decorative magnets; disposable cameras; credit cards and pre-
paid telephone calling cards magnetica l l y  encoded, 
downloadable video recordings, video stream recordings, and 
audio recordings in the field of basketball provided over the 
internet; downloadable computer software for viewing databases 
of information, statistical information, trivia, polling information, 
and interactive polling in the field of basketball provided over the 
internet, downloadable computer game software; video game 
programs, interactive video games and trivia game software 
provided over the internet, downloadable computer software for 
use as screensavers, wallpaper, browsers, skins, avatars and 
cursors over the internet; (3) Downloadable electronic 
publications namely magazines, newsletters, coloring books, 
game schedules all in the field of basketball provided over the 
internet; downloadable catalogs provided over the internet 
featuring an array of basketball-themed products; downloadable 
greeting cards provided over the internet; (4) Floor and table 
lamps; (5) License plate holders; (6) Jewelry, namely, costume 
jewelry; beaded jewelry; beaded necklaces, earrings, pendants, 
lapel pins, tie pins, cuff links, necklaces made of precious 
metals, and bracelets; beads for use in the manufacture of 
jewelry; clocks, wall clocks, pocket watches, wrist watches, 
watch bands and watch straps, watch cases, watch fobs; piggy 
banks; jewelry boxes, decorative boxes; money clips; tie clips; 
medallions; stick pins, non-monetary coins of precious metal; 
commemorative coins, figures and figurines of precious metals; 
trophies; (7) Publications and printed matter, namely basketball 
trading cards, dance team trading cards, mascot trading cards, 
entertainment trading cards, stickers, decals, commemorative 
basketball stamps, collectible cardboard trading discs, memo 
boards, clipboards, paper coasters, post cards, place mats of 
paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point pens, 
rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop 
document stands, scrap books, rubber stamps, paper banners 
and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders, wire 
bound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and mounted 
photographs, photograph albums, posters, calendars, bumper 
stickers, book covers, wrapping paper, children's activity books, 
children's coloring books, statistical books, guide books, and 
reference books in the field of basketball, magazines in the field 
of basketball, printed catalogs, national calendar of basketball 
events, commemorative game and souvenir programs, paper 
pennants, temporary tattoos, facial tissues, stationery namely, 
writing paper, stationery-type portfolios, post cards, invitation 
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday 
cards, statistical sheets for basketball topics, newsletters, 
brochures, pamphlets, printed team roster cards and game 

schedules in the field of basketball, paper checks, check book 
covers, check book holders, credit cards and telephone calling 
cards not magnetically encoded; (8) Athletic bags, shoe bags for 
travel, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks, 
duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio umbrellas, 
valises, attaché cases, billfolds, leather wallets, briefcases, 
canes, business card cases, book bags, all purpose sports bags, 
leather bookmarks, leather binders, leather drawstring pouches, 
golf umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes, leather 
purses, leather briefcase-type folders, coin purses, fanny packs, 
waist packs, cosmetic cases sold empty, garment bags for travel, 
handbags, leather key cases, knapsacks, suitcases, toiletry 
cases sold empty, trunks for traveling and rucksacks, leather 
cases for compact discs, basketball carrying bags, and 
drawstring bags; (9) Foot lockers; pillows and seat cushions; 
stadium seats and cushions; non-metal money clips; non-metal 
and non-leather key rings; non-metal and non-leather key 
chains, tags and fobs; picture frames; hand-held mirrors; roller 
shades for windows with suction cups; magazine caddies; 
plaques; soft sculpture wall decorations; non-metal reusable 
bottle caps; non-metal clips for tablecloths; hard plastic bobble 
head figurines and plastic bobble cap statues; decorative 
mobiles; miniature stadium reproductions, namely, small plastic 
models of a stadium; steel furniture, namely bedroom furniture, 
computer furniture, living room furniture, office furniture, patio 
furniture, stools, and tables; chairs and stools; tables; folding 
sports seats and stools; furniture, namely, bedroom furniture, 
computer furniture, living room furniture, dining room furniture, 
office furniture, outdoor furniture, patio and lawn furniture; 
juvenile furniture, namely juvenile living room and bedroom 
furniture; bedroom furniture; clothes hangers and coat hangers; 
non-metal trophy cups; bean bag chairs; non-metal coat racks; 
non-metal stands for holding and displaying various types of 
balls; dividers for drawers; plastic figurines; snow globes; plastic 
pet identification tags, air mattresses; sleeping bags; decorative 
wooden boxes; furniture chests; gift package decorations made 
of plastic; plastic flags; plastic novelty license plates; plastic 
name badges; non-metal names plates; (10) Mugs, drinking 
cups, shot glasses, plates, dishes, bowls, dinnerware, food 
glassware, picture frames, portable beverage coolers, cocktail 
shakers, and waste paper baskets; beverage glassware, beer 
mugs, plastic beverage bottles sold empty, glass beverage 
bottles sold empty; paper and plastic cups, glasses, mugs, 
bowls, and plates; beverage stirrers; jugs; decorative and 
commemorative plates; dinnerware and serving ware, namely 
serving dishes, serving plates, serving spoons, serving tongs, 
serving ladles, serving spatulas, serving platters and trays; 
figurines made of china, crystal, earthenware, glass, porcelain 
and terra cotta; lunch boxes and pails; tankards not of precious 
metal; meal trays; (11) Cloth towels, blankets, bed sheets, pillow 
cases, cloth pennants, curtains, pillow shams, cloth flags, 
comforters, and billiard cloths; (12) Clothing, namely hosiery, T-
shirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, 
shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, 
nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops, 
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, cloth bibs, head 
bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear 
muffs, gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, 
cheerleading dresses and uniforms, infant clothing. Footwear, 
namely basketball shoes, basketball sneakers, athletic boots, 
baby booties, boots, shoes, not including shoes of buckskin; (13) 
Hair bands, ties, and clips; cloth patches for clothing; (14) Toys, 
games and sporting goods, namely basketballs, golf balls, 
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playground balls, sport balls, rubber action balls and foam action 
balls, plush balls, basketball nets, basketball backboard systems 
including backboards, poles, and pole pads, basketball repair 
kits, air pumps for inflating basketballs, inflation needles for 
basketballs, golf clubs, golf bags, golf putters, golf accessories, 
namely, divot repair tools, tees, ball markers, golf bag covers, 
club head covers, golf gloves, golf bal l  sleeves, electronic 
basketball table top games, basketball table top games, 
basketball board games, interactive board and party games, 
trivia information games and electronic video arcade game 
machines, basketball kit comprised of a net and whistle, dolls, 
decorative dolls, collectible dolls, toy action figures, bobblehead 
action figures, stuffed toys, jigsaw puzzles and Christmas tree 
ornaments, Christmas stockings; toy vehicles namely cars, 
trucks and vans, all containing basketball themes, nesting dolls, 
poker chips, golf bags, billiard balls, dart boards, billiard cues, 
building and construction toys, billiard tables, collectible toy resin 
figurines, foam toys, namely, oversized foam hands and fingers 
worn by sports fans at sporting events, and plush toy animals; 
novelty plush toys with wigs, toy building blocks, novelty foam 
toys in the shapes of trophies, toy trophies, playing cards, card 
games, noisemakers, pet toys; toy pails, toy shovels, sand toys, 
sand box toys, water-squirting toys; (15) Cigarette lighters. 
SERVICES: (1) Computerized on-line retail store, ordering, 
retail, electronic retailing, catalog and mail order catalog services 
featuring an array of basketball-themed merchandise, namely 
audio recordings, video recordings, computer accessories, 
computer games, computer software, computer databases, video 
games, telephones, binoculars, eyewear, magnets, collectible 
and novelty items, namely collectible coins, collectible dolls, 
collectible toy resin figures, novelty buttons, novelty pins, and 
medallions, albums, scrapbooks, photo frames, sports 
memorabilia in the form of autographed basketballs, 
photographs, uniforms, jerseys, caps and equipment or fixtures 
used in professional basketball or basketball arenas, timepieces, 
jewelry, jewelry boxes, credit cards, calling cards, publications, 
calendars, catalogs, organizers, directories, stationery, school 
supplies, portfolios, posters, photos, trading cards, books, card 
holders, pamphlets, pennants, flags, banners, commemorative 
game and souvenir programs, catalogs, cheques, bags, travel 
bags, travel cases, sports bags, lunch boxes, wallets, umbrellas, 
clothing, toys, games, sporting goods, Christmas ornaments, 
decorations, house wares, lamps, lighting fixtures, 
beverageware, kitchenware, containers, boxes, bed linens, bath 
linens and table linens, furniture, office furniture and accessories, 
lockers and footlockers; promoting the goods and services of 
others by allowing sponsors to affiliate these goods and services 
with a basketball program; promoting the sale of goods and 
services of others through the distribution of promotional 
contests provided over the internet; conducting public opinion 
poll surveys and public opinion poll surveys in the field of 
basketball for non-business, non-marketing purposes over the 
internet; providing access to interactive polling in the field of 
basketball over the internet; (2) Cable television broadcasting; 
radio broadcasting; subscription television broadcasting; 
television broadcasting; webcasting services namely providing 
on-line chat rooms and on-line interactive chat rooms with guests 
for transmission of messages among computer users concerning 
the field of basketball; broadcasting of radio and television 
programs over the internet, providing on-line electronic bulletin 
boards for transmission of messages among computer users 
concerning the field of basketball, providing multiple-user access 
to a global computer information network for the purpose of 

participating in interactive polling in the field of basketball; 
wireless communications services, namely transmission of 
downloadable graphics to mobile phones over the internet and 
via wireless and cellular networks; wireless electronic 
transmission of voice signals, facsimiles, text messages, 
streaming video, movies, music, photographs, graphic images 
and information in the field of basketball over the internet and via 
wireless and cellular networks; (3) Charitable fund raising 
services; webcasting services, namely broadcasting basketball 
games, basketball events, namely basketball skill displays and 
competitions, basketball clinics and basketball fundraising events 
for charity, basketball programs, player interviews and press 
conferences in the field of basketball over the internet, 
subscription and non-subscription audio and video broadcasts, 
namely television and radio programs in the field of basketball 
over the internet, broadcasts of ongoing radio programs over the 
internet, broadcasting highlights of television, cable television 
and radio programs in the field of basketball over the internet; (4) 
Entertainment and educational services namely conducting and 
arranging basketball clinics, coaches' clinics, basketball games, 
basketball competitions and basketball skill displays; (5) Amateur 
youth basketball services, namely, organizing and providing 
youth basketball activities; Arranging and conducting youth 
basketball programs; Providing information in the form of a 
national calendar of basketball events; Providing information, 
advice, instruction, online social network, database and website 
featuring information about youth basketball, enhancing youth 
basketball programs, destinations for the youth basketball 
community, meeting places to connect boys, girls, families, 
teams, coaches and event organizers to enhance their 
basketball experience; Summer basketball camps that contribute 
to the social, educational and athletic development of young 
players; Youth basketball programs in the form of basketball skill 
evaluations; Providing group coaching and learning forums in the 
field of leadership development; Coaching and instruction 
services in the field of basketball coaching; Training for 
certification of basketball coaches; Training for continuing 
education of basketball coaches; Incentive award programs to 
set up and achieve goals in excellence, knowledge, proficiency 
of rules, and codes of conduct for basketball coaches and 
officials; Coaching education and certification program for 
basketball coaches and basketball officials associated with 
basketball for men, women, and children at professional, college, 
high school, school, and a l l  other levels; Establishing and 
maintaining guidelines for the purpose of maintaining a uniform 
standard for the organization and conduct of future basketball 
competitions and collegiate basketball participation; (6) 
Educational services namely conducting programs in the field of 
basketball; educational services, namely providing teaching 
materials in the field of basketball; educational services, namely 
providing incentives and awards to youth organizations to 
demonstrate excellence in the field of basketball; educational 
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and 
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment 
services, namely providing a website featuring news, information 
and instruction in the field of basketball; Organizing youth and 
recreational basketball leagues; (7) Entertainment and 
educational services in the form of ongoing television and radio 
programs in the field of basketball and rendering live basketball 
games and basketball exhibitions; the production and distribution 
of radio and television broadcasts of basketball games, 
basketball events and programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and coaches clinics 
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and basketball events, namely basketball skill displays and 
competitions; (8) Entertainment services, namely personal 
appearances by a costumed mascot at basketball games and 
exhibitions, clinics, promotions, and other basketball-related 
events, special events and parties and personal appearances by 
a dance team at basketball games and exhibitions, clinics, 
promotions, and other basketball-related events, special events 
and parties; fan club services; (9) Providing an entertainment 
website and online computer database featuring television 
highlights, interactive television highlights, video recordings, 
interactive video, highlight selections, audio recordings, all in the 
field of basketball and basketball news, basketball information, 
basketball statistics, basketball trivia, basketball on-line 
computer games, video games, interactive games, on-line 
magazines and newsletters, interactive quizzes, coloring books, 
game schedules and greeting cards all relating to the sport of 
basketball. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: 1. Chaînes porte-clés en métal, anneaux 
porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, porte-clés en 
métal, pinces à billets en métal, plaques d'immatriculation de 
fantaisie en métal, boîtes décoratives en métal, boîtes à bijoux 
en métal, contenants en métal pour le stockage et le transport de 
marchandises; figurines en métal commun; porte-nom en métal; 
étiquettes d'identification en métal et plaques pour porte-clés en 
métal; plaques signalétiques en métal, répliques de trophées en 
métal commun; 2. disques audio (préenregistrés) et disques 
vidéo (préenregistrés), nommément disques compacts audio, 
disques compacts, disques numériques universels, disques 
vidéonumériques, disques laser et disques optiques 
préenregistrés et contenant des jeux informatiques, des films, de 
la musique, des photos, des séquences filmées de parties et des 
entrevues avec des joueurs, des entraîneurs, des arbitres et des 
commentateurs sportifs de basketball, des vidéos de musique, 
des économiseurs d'écran et des papiers peints; disques 
informatiques et disques laser, nommément CD-ROM 
préenregistrés contenant des jeux, de l'information, des jeux-
questionnaires, de vidéos ou des films, des photos, de la 
musique ou des statistiques ayant trait au basketball et utilisés à 
des fins de divertissement par les amateurs de basketball; CD-
ROM et DVD sur le basketball; CD-ROM préenregistrés 
contenant des logiciels de jeu, d'information, de jeux-
questionnaires, de vidéos ou de films, de photos ou de
statistiques ayant trait au basketball et utilisés à des fins de 
divertissement par les amateurs de basketball; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique ayant trait au 
basketball et utilisés à des fins de divertissement par les 
amateurs de basketball, étuis à disques compacts; programmes 
informatiques et logiciels contenant des jeux, de l'information, 
des jeux-questionnaires, des statistiques, des vidéos ou des 
films, ou des photos ayant trait au basketball et utilisés à des fins 
de divertissement, logiciels de référence contenant des 
statistiques, des jeux-questionnaires et des images numériques 
dans le domaine du basketball à des fins de divertissement et 
d'enseignement, et économiseurs d'écran dans le domaine du 
basketball; cassettes audio et vidéo préenregistrées dans le 
domaine du basketball, disques compacts préenregistrés 
contenant des entrevues avec des joueurs, des descriptions 
intégrales de rencontres sportives et des séquences filmées de 
parties de basketball; cassettes audio et vidéo préenregistrées 
dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, 
nommément tapis de souris, souris, étuis à disques, étuis à 

ordinateur, repose-poignets, cadres pour moniteurs d'ordinateur, 
ayant tous trait au basketball; programmes informatiques servant 
à consulter de l'information, des statistiques ou des jeux-
questionnaires sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran ayant pour thème le basketball, logiciels 
d'évaluation et de visualisation de papiers peints, de 
navigateurs, d'habillages et de curseurs; logiciels de jeu; 
logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, appareils de 
jeux vidéo et commandes de jeux vidéo à utiliser avec des 
téléviseurs; disques optiques informatiques contenant des 
programmes informatiques et des logiciels, nommément des 
jeux informatiques, des progiciels multimédias utilisés par des 
amateurs dans les médias et pour les médias à des fins de 
référence, nommément des extraits vidéo de parties de 
basketball, des extraits vidéo d'entrevues avec des joueurs de 
basketball, du matériel de référence sur les comptes rendus de 
recrutement, des biographies de joueurs de basketball, des 
historiques des équipes, des listes de joueurs, des calendriers et 
des statistiques. Radios et téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément façades, breloques et coques de 
téléphone cellulaire; jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils 
photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à 
codage magnétique, enregistrements vidéo téléchargeables, 
enregistrements vidéo en continu et enregistrements audio dans 
le domaine du basketball offerts sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour visualiser des bases de données, des 
statistiques, des jeux-questionnaires, des sondages et des 
sondages interactifs dans le domaine du basketball sur Internet, 
logiciels de jeu téléchargeables; programmes de jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs et logiciels de jeux-questionnaires sur Internet, 
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, avatars et 
curseurs sur Internet; 3. publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, cyberlettres, livres à 
colorier et calendriers de parties dans le domaine du basketball, 
diffusées sur Internet; catalogues téléchargeables par Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le 
basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet; 4. 
lampadaires et lampes de table; 5. porte-plaques 
d'immatriculation; 6. bijoux, nommément bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épinglettes, épingles à cravate, boutons de 
manchette, colliers en métaux précieux et bracelets; perles pour 
la fabrication de bijoux; horloges, horloges murales, montres de 
poche, montres-bracelets, bracelets de montre et sangles de 
montre, boîtiers de montre, breloques de montre; tirelires; boîtes 
à bijoux, boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; 
médaillons; épingles de cravate, jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métal précieux; pièces de monnaie 
commémoratives, figurines en métaux précieux; trophées; 7. 
publications et imprimés, nommément cartes à échanger de 
basketball, cartes à échanger d'équipes de danse, cartes à 
échanger de mascottes, cartes à échanger sur le monde du 
spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres de basketball 
commémoratifs, disques de collection en carton à échanger, 
pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes 
postales, napperons en papier, cartes de correspondance, 
cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, élastiques, crayons, 
supports à stylos et à papier, supports de bureau pour les 
documents, scrapbooks, tampons en caoutchouc, banderoles et 
drapeaux en papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises 
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de classement, cahiers à spirales, cahiers de porte-documents, 
photos montées ou non, albums photos, affiches, calendriers, 
autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier d'emballage, 
livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants, 
cahiers de statistiques, guides et livres de référence dans le 
domaine du basketball, magazines dans le domaine du 
basketball, catalogues imprimés, calendrier national des 
évènements de basketball, programmes de jeu commémoratifs 
et programmes souvenirs, fanions en papier, tatouages 
temporaires, papiers-mouchoirs, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, porte-documents, cartes postales, 
cartes d'invitation, certificats, cartes de souhaits, cartes de Noël, 
cartes pour fêtes, feuilles de statistiques sur le basketball, 
bulletins d'information, brochures, cartes d'équipes imprimées et 
calendriers des parties dans le domaine du basketball, chèques 
papier, étuis à chéquier, porte-chéquiers, cartes de crédit et 
cartes d'appel sans codage magnétique; 8. sacs de sport, sacs à 
chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à 
dos, sacs à dos porte-bébés, sacs polochons, fourre-tout, 
valises, étiquettes pour bagages, parasols, valises, mallettes, 
portefeuilles, portefeuilles en cuir, serviettes, cannes, étuis pour 
cartes professionnelles, sacs pour livres, sacs de sport tout 
usage, signets en cuir, reliures en cuir, sacs à cordon coulissant 
en cuir, parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-
repas, sacs à main en cuir, chemises de classement de type 
serviette, porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à 
cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, 
sacs à main, étuis porte-clés en cuir, sacs à dos, valises, 
trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et sacs à 
dos, étuis en cuir pour disques compacts, sacs de basketball et 
sacs à cordonnet; 9. coffres bas; oreillers et coussins de siège; 
sièges et coussins de stade; pinces à billets autres qu'en métal; 
anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-
clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés autres 
qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; toiles à ventouses 
pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations 
murales souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en 
métal; pinces autres qu'en métal pour les nappes; figurines à 
tête branlante en plastique dur et figurines à casquette branlante 
en plastique; mobiles décoratifs; reproductions miniatures de 
stades, nommément modèles réduits de stades en plastique; 
mobilier en acier, nommément mobilier de chambre, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier de patio, tabourets et tables; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets pliants de spor t ;  mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio et de jardin; 
mobilier pour enfants, nommément mobilier de salle de séjour et 
de chambre pour enfants; mobilier de chambre; cintres; trophées 
en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal 
pour maintenir en place et exposer différents types de balles et 
ballons; séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; boules à 
neige; plaques d'identité en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes 
décoratives en bois; coffres; décorations en plastique pour 
emballages-cadeaux; drapeaux en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; insignes d'identité en 
plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; 10. grandes 
tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles 
de table, articles de verrerie pour aliments, cadres, glacières à 
boissons portatives, mélangeurs à cocktails et corbeilles à 

papier; verres à boire, chopes, bouteilles à boissons en plastique 
vendues vides; bouteilles à boissons en verre vendues vides; 
gobelets, verres, grands gobelets, bols et assiettes en carton et 
en plastique; agitateurs; cruches; assiettes décoratives et 
commémoratives; articles de table et articles de service, 
nommément plats de service, assiettes de service, cuillères de 
service, pinces de service, louches, spatules de service, plats de 
service et plateaux de service; figurines en porcelaine de Chine, 
en cristal, en terre cuite, en verre et en porcelaine; boîtes-repas; 
chopes autres qu'en métal précieux; plateaux; 11. serviettes en 
tissu, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, 
rideaux, couvre-oreillers, drapeaux en tissu, édredons et draps 
de billard; 12. vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises de 
sport ,  maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, 
chemises de nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de 
survêtement, hauts de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, 
manteaux, dossards en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
boxeurs, pantalons sport, bonnets, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et tricotées, robes et 
uniformes de meneuse de claque, vêtements pour bébés. 
Articles chaussants, nommément chaussures de basketball, 
espadrilles de basketball, chaussures de sport, bottillons pour 
bébés, bottes, chaussures, sauf les chaussures en peau de 
daim; 13. bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de 
tissu pour vêtements; 14. jouets, jeux et articles de sport, 
nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de terrain de jeu, balles et ballons de sport, balles de 
caoutchouc et balles en mousse, balles en peluche, filets de 
basketball, systèmes de panneaux de basketball, y compris 
panneaux, poteaux et coussins de poteau, trousses de 
réparation de ballons de basketball, pompes à air pour gonfler 
les ballons de basketball, aiguilles de gonflage pour les ballons 
de basketball, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, 
repères de balle de golf, housses de sac de golf, couvre-bâtons 
de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, jeux de 
basketball de table électroniques, jeux de basketball de table, 
jeux de plateau de basketball, jeux de plateau interactifs et jeux 
pour fêtes, jeux de questions anecdotiques et appareils de jeux 
vidéo d'arcade électroniques, nécessaires de basketball 
comprenant un filet et un sifflet, poupées, poupées décoratives, 
poupées de collection, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre 
de Noël, bas de Noël; véhicules jouets, nommément 
automobiles, camions et fourgonnettes, tous liés au basketball, 
poupées gigognes, jetons de poker, sacs de golf, boules de 
billard, cibles à fléchettes, queues de billard, jouets de 
construction, tables de billard, figurines jouets en résine à 
collectionner, jouets en mousse, nommément mains et doigts 
surdimensionnés en mousse portés par les amateurs de sport à 
des rencontres sportives ainsi qu'animaux en peluche; jouets en 
peluche de fantaisie avec perruques, blocs de jeu de 
construction, jouets en mousse de fantaisie en forme de trophée, 
trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, bruiteurs, jouets 
pour animaux de compagnie; seaux jouets, pelles jouets, jouets 
pour sable, jouets pour bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
15. briquets. SERVICES: 1. Services en ligne de magasin de 
détail, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance de diverses marchandises ayant pour thème le 
basketball, nommément d'enregistrements audio, 
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d'enregistrements vidéo, d'accessoires d'ordinateur, de jeux 
informatiques, de logiciels, de bases de données, de jeux vidéo, 
de téléphones, de jumelles, d'articles de lunetterie, d'aimants, 
d'articles de collection et de fantaisie, nommément de pièces de 
monnaie à collectionner, de poupées à collectionner, de figurines 
jouets en résine à collectionner, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes et de médaillons de fantaisie, d'albums, de 
scrapbooks, de cadres pour photos, d'objets souvenirs ayant 
trait au sport, à savoir de ballons de basketball autographiés, de 
photos, d'uniformes, de jerseys, de casquettes et d'équipement 
ou d'accessoires pour le basketball professionnel ou les arénas 
de basketball, d'instruments d'horlogerie, de bijoux, de coffrets à 
bijoux, de cartes de crédit, de cartes d'appel, de publications, de 
calendriers, de catalogues, de range-tout, de répertoires, 
d'articles de papeterie, de fournitures scolaires, de porte-
documents, d'affiches, de photos, de cartes à collectionner, de 
livres, de porte-cartes, de dépliants, de fanions, de drapeaux, de 
banderoles, de programmes souvenirs, de catalogues, de 
chèques, de sacs, de sacs de voyage, de mallettes de voyage, 
de sacs de sport, de boîtes-repas, de portefeuilles, de 
parapluies, de vêtements, de jouets, de jeux, d'articles de sport, 
de décorations de Noël, de décorations, d'articles ménagers, de 
lampes, d'appareils d'éclairage, d'articles pour boissons, 
d'articles de cuisine, de contenants, de boîtes, de linge de lit, de 
linge de toilette et de linge de table, de mobilier, de mobilier et 
d'accessoires de bureau, de casiers et de coffres bas; promotion 
des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à un programme de 
basketball; promotion de la vente des produits et des services de 
tiers par l'organisation de concours promotionnels sur Internet; 
réalisation sur Internet de sondages d'opinion et de sondages 
d'opinion dans le domaine du basketball, à des fins autres que le 
commerce ou le marketing; offre d'accès à des sondages 
interactifs dans le domaine du basketball sur Internet; 2. 
câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion payante; 
télédiffusion; services de webdiffusion, nommément offre de 
bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec des invités 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions de radio et 
de télévision sur Internet, offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine du basketball, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
participation à des sondages interactifs dans le domaine du 
basketball; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'images téléchargeables vers des téléphones 
mobiles par Internet et au moyen de réseaux sans fil et 
cellulaires; transmission électronique sans fil de signaux vocaux, 
de télécopies, de messages textuels, de vidéos, de films, de 
musique, de photos, d'illustrations et d'information dans le 
domaine du basketball sur Internet et au moyen de réseaux sans 
fil et cellulaires; 3. campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de webdiffusion, nommément diffusion de 
parties de basketball et d'évènements de basketball, 
nommément de démonstrations et de compétitions de 
basketball, de cours pratiques de basketball ainsi que d'activités 
de financement de basketball au profit d'organismes de 
bienfaisance, d'émissions de basketball, d'entrevues avec des 
joueurs et de conférences de presse dans le domaine du 
basketball sur Internet, diffusion payante ou non de contenu 
audio et vidéo, nommément d'émissions de télévision et de radio 
dans le domaine du basketball sur Internet, diffusion d'émissions 
de radio en continu sur Internet, diffusion des faits saillants 

d'émissions de télévision, de câblodistribution et de radio dans le 
domaine du basketball sur Internet; 4. services de divertissement 
et d'enseignement, nommément tenue et organisation de cours 
pratiques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs, de 
parties de basketball, de compétitions de basketball et de 
démonstrations de basketball; 5. services aux jeunes amateurs 
de basketball, nommément organisation et offre d'activités de 
basketball pour les jeunes; organisation et tenue de programmes 
de basketball pour les jeunes; diffusion d'information, à savoir 
d'un calendrier national des évènements de basketball; offre 
d'information, de conseils, de formation, de réseaux sociaux en 
ligne, de bases de données et de sites Web d'information sur le 
basketball pour les jeunes, l'amélioration des programmes de 
basketball pour les jeunes, les destinations pour les jeunes de la 
communauté de basketball, les lieux de rencontres entre 
garçons, fillettes, familles, équipes, entraîneurs et organisateurs
d'évènements pour améliorer leur expérience du basketball; 
camps d'été de basketball qui contribuent au développement des 
jeunes joueurs sur les plans social, éducatif et sportif; 
programmes de basketball pour les jeunes, à savoir évaluation 
des techniques de basketball; offre de coaching de groupe et de 
forums d'apprentissage dans le domaine du développement du 
leadership; services de coaching et de formation dans le 
domaine de l'entraînement au basketball; formation en vue de 
l'accréditation des entraîneurs de basketball; formation continue 
pour les entraîneurs de basketball; programmes de 
récompenses pour l'élaboration et l'atteinte d'objectifs liés à 
l'excellence, aux connaissances, à la connaissance des règles et 
aux codes de conduite pour les entraîneurs et les arbitres de 
basketball; programme de coaching et de certification destiné 
aux entraîneurs et aux arbitres de basketball pour hommes, 
femmes et enfants aux niveaux professionnel, collégial, 
secondaire, primaire ou autre; création et établissement de 
directives pour entretenir une norme standard dans 
l'organisation et la tenue de futures compétitions de basketball 
ainsi que dans la participation au basketball collégial; 6. services 
éducatifs, nommément offre de programmes dans le domaine du 
basketball; services éducatifs, nommément offre de matériel 
pédagogique dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre de récompenses et de prix à des groupes de 
jeunes pour souligner l'excellence dans le domaine du 
basketball; services éducatifs, nommément tenue de matchs 
hors compétition, de présentations et de démonstrations 
interactives en ligne dans le domaine du basketball; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web de nouvelles, 
d'information et de formation dans le domaine du basketball; 
organisation de ligues de basketball pour les jeunes et à des fins 
récréatives; 7. services de divertissement et d'enseignement, à 
savoir de séries télévisées et radiophoniques dans le domaine 
du basketball ainsi que retransmission en direct de parties de 
basketball et de matchs de basketball hors compétition; 
production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des événements de 
basketball et des émissions dans le domaine du basketball; 
tenue et organisation de cours pratiques de basketball, de cours 
pratiques pour entraîneurs et d'évènements de basketball, 
nommément de démonstrations et de compétitions de 
basketball; 8. services de divertissement, nommément 
prestations d'une mascotte costumée lors de parties et de 
matchs de basketball hors compétition, de stages, de promotions 
ainsi que d'autres activités, évènements spéciaux et fêtes liés au 
basketball, prestations d'une équipe de danse lors de parties et 
de matchs de basketball hors compétition, de stages, de 
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promotions ainsi que d'autres activités, évènements spéciaux et 
fêtes liés au basketball; services de club d'admirateurs; 9. offre 
d'un site Web et d'une base de données de divertissement en 
ligne présentant des faits saillants télévisés, des faits saillants 
télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des vidéos 
interactives, des sélections de faits saillants, des 
enregistrements audio, tous dans le domaine du basketball, ainsi 
que des nouvelles sur le basketball, de l'information sur le 
basketball, des statistiques sur le basketball, des jeux-
questionnaires sur le basketball, des jeux informatiques en ligne 
sur le basketball, des jeux vidéo, des jeux interactifs, des 
magazines et des bulletins en ligne, des jeux-questionnaires 
interactifs, des livres à colorier, des calendriers de parties et des 
cartes de souhaits ayant tous trait au basketball. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,487,499. 2010/07/06. Golden State Warriors, LLC, 1011 
Broadway, Oakland, California, 94607, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Metal key chains, metal key rings, metal key fobs, 
metal key holders, metal money clips, novelty metal license 
plates, decorative metal boxes, metal jewelry boxes, metal 
containers for the storage and transportation of goods; figurines 
made of common metal; metal name badges; metal identification 
tags and metal key tags; metal name plates, replica trophies of 
common metal; (2) Audio discs (pre-recorded) and video discs 
(pre-recorded), namely audio compact, compact, digital versatile, 
digital video discs, laser discs, optical discs, pre-recorded with 
computer games, movies, music, photos, game footage and 
interviews with basketball players, coaches, referees, and sports 
commentators, music videos, computer screensavers, and 
wallpaper; computer and laser discs, namely CD-ROMs pre-
recorded with games, information, trivia, videos or movies, 
photographs, music or statistics related to basketball and used 
for entertainment purposes for basketball fans; CD-ROMS and 
DVDs featuring basketball; CD-ROMS pre-recorded with 
computer software that contains games, information, trivia, 
videos or movies, photographs or statistics related to basketball 
and used for entertainment purposes for basketball fans; 

compact discs pre-recorded with music related to basketball and 
used for entertainment purposes for basketball fans, compact 
disc cases; computer programs and computer software 
containing games, information, trivia, statistics, videos or movies, 
or photographs related to the sport of basketball and used for 
entertainment purposes, reference software containing statistics, 
trivia and digital images in the field of basketball for 
entertainment and educational purposes, and computer screen 
saving programs in the field of basketball; Pre-recorded audio 
and video cassettes in the field of basketball, pre-recorded 
compact discs containing player interviews, play by play sports 
announcing and basketball game footage; pre-recorded audio 
and video tapes in the field of basketball; computer accessories, 
namely mouse pads, mice, disc cases, computer cases, 
keyboard wrist pads, computer monitor frames, all related to 
basketball; computer programs for viewing information, statistics 
or trivia about basketball; computer software, namely screen 
savers featuring basketball themes, computer software to assess 
and view computer wallpaper, computer browsers, computer 
skins and computer cursors; computer game software; video 
game software, video game cartridges and video game 
machines and video game controllers for use with televisions; 
computer optical discs featuring computer programs and 
computer software namely, computer games, multi-media 
software packages used by fans in the media and for the media 
for reference purposes, namely video footage of basketball 
games, video footage of interviews with individual basketball
players, reference material concerning scouting reports, 
biographies of basketball players, team histories, rosters, 
schedules and statistics. Radios and telephones; cell phone 
accessories, namely face plates, cell phone charms, and cell 
phone covers; binoculars; sunglasses; eyeglass frames; 
eyewear straps and chains; eyeglass and sunglass cases; 
decorative magnets; disposable cameras; credit cards and pre-
paid telephone calling cards magnetically encoded, 
downloadable video recordings, video stream recordings, and 
audio recordings in the field of basketball provided over the 
internet; downloadable computer software for viewing databases 
of information, statistical information, trivia, polling information, 
and interactive polling in the field of basketball provided over the 
internet, downloadable computer game software; video game 
programs, interactive video games and trivia game software 
provided over the internet, downloadable computer software for 
use as screensavers, wallpaper, browsers, skins, avatars and 
cursors over the internet; (3) Downloadable electronic 
publications namely magazines, newsletters, coloring books, 
game schedules all in the field of basketball provided over the 
internet; downloadable catalogs provided over the internet 
featuring an array of basketball-themed products; downloadable 
greeting cards provided over the internet; (4) Floor and table 
lamps; (5) License plate holders; (6) Jewelry, namely, costume 
jewelry; beaded jewelry; beaded necklaces, earrings, pendants, 
lapel pins, tie pins, cuff links, necklaces made of precious 
metals, and bracelets; beads for use in the manufacture of 
jewelry; clocks, wall clocks, pocket watches, wrist watches, 
watch bands and watch straps, watch cases, watch fobs; piggy 
banks; jewelry boxes, decorative boxes; money clips; tie clips; 
medallions; stick pins, non-monetary coins of precious metal; 
commemorative coins, figures and figurines of precious metals; 
trophies; (7) Publications and printed matter, namely basketball 
trading cards, dance team trading cards, mascot trading cards, 
entertainment trading cards, stickers, decals, commemorative 
basketball stamps, collectible cardboard trading discs, memo 
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boards, clipboards, paper coasters, post cards, place mats of 
paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point pens, 
rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop 
document stands, scrap books, rubber stamps, paper banners 
and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders, wire 
bound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and mounted 
photographs, photograph albums, posters, calendars, bumper 
stickers, book covers, wrapping paper, children's activity books, 
children's coloring books, statistical books, guide books, and 
reference books in the field of basketball, magazines in the field 
of basketball, printed catalogs, national calendar of basketball 
events, commemorative game and souvenir programs, paper 
pennants, temporary tattoos, facial tissues, stationery namely, 
writing paper, stationery-type portfolios, post cards, invitation 
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday 
cards, statistical sheets for basketball topics, newsletters, 
brochures, pamphlets, printed team roster cards and game 
schedules in the field of basketball, paper checks, check book 
covers, check book holders, credit cards and telephone calling 
cards not magnetically encoded; (8) Athletic bags, shoe bags for 
travel, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks, 
duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio umbrellas, 
valises, attaché cases, billfolds, leather wallets, briefcases, 
canes, business card cases, book bags, all purpose sports bags, 
leather bookmarks, leather binders, leather drawstring pouches, 
golf umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes, leather 
purses, leather briefcase-type folders, coin purses, fanny packs, 
waist packs, cosmetic cases sold empty, garment bags for travel, 
handbags, leather key cases, knapsacks, suitcases, toiletry 
cases sold empty, trunks for traveling and rucksacks, leather 
cases for compact discs, basketball carrying bags, and 
drawstring bags; (9) Foot lockers; pillows and seat cushions; 
stadium seats and cushions; non-metal money clips; non-metal 
and non-leather key rings; non-metal and non-leather key 
chains, tags and fobs; picture frames; hand-held mirrors; roller 
shades for windows with suction cups; magazine caddies; 
plaques; soft sculpture wall decorations; non-metal reusable 
bottle caps; non-metal clips for tablecloths; hard plastic bobble 
head figurines and plastic bobble cap statues; decorative 
mobiles; miniature stadium reproductions, namely, small plastic 
models of a stadium; steel furniture, namely bedroom furniture, 
computer furniture, living room furniture, office furniture, patio 
furniture, stools, and tables; chairs and stools; tables; folding 
sports seats and stools; furniture, namely, bedroom furniture, 
computer furniture, living room furniture, dining room furniture, 
office furniture, outdoor furniture, patio and lawn furniture; 
juvenile furniture, namely juvenile living room and bedroom 
furniture; bedroom furniture; clothes hangers and coat hangers; 
non-metal trophy cups; bean bag chairs; non-metal coat racks; 
non-metal stands for holding and displaying various types of 
balls; dividers for drawers; plastic figurines; snow globes; plastic 
pet identification tags, air mattresses; sleeping bags; decorative 
wooden boxes; furniture chests; gift package decorations made 
of plastic; plastic flags; plastic novelty license plates; plastic 
name badges; non-metal names plates; (10) Mugs, drinking 
cups, shot glasses, plates, dishes, bowls, dinnerware, food 
glassware, picture frames, portable beverage coolers, cocktail 
shakers, and waste paper baskets; beverage glassware, beer 
mugs, plastic beverage bottles sold empty, glass beverage 
bottles sold empty; paper and plastic cups, glasses, mugs, 
bowls, and plates; beverage stirrers; jugs; decorative and 
commemorative plates; dinnerware and serving ware, namely 
serving dishes, serving plates, serving spoons, serving tongs, 

serving ladles, serving spatulas, serving platters and trays; 
figurines made of china, crystal, earthenware, glass, porcelain 
and terra cotta; lunch boxes and pails; tankards not of precious 
metal; meal trays; (11) Cloth towels, blankets, bed sheets, pillow 
cases, cloth pennants, curtains, pillow shams, cloth flags, 
comforters, and billiard cloths; (12) Clothing, namely hosiery, T-
shirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, 
shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, 
nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops, 
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, cloth bibs, head 
bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear 
muffs, gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, 
cheerleading dresses and uniforms, infant clothing. Footwear, 
namely basketball shoes, basketball sneakers, athletic boots, 
baby booties, boots, shoes, not including shoes of buckskin; (13) 
Hair bands, ties, and clips; cloth patches for clothing; (14) Toys, 
games and sporting goods, namely basketballs, golf balls, 
playground balls, sport balls, rubber action balls and foam action 
balls, plush balls, basketball nets, basketball backboard systems 
including backboards, poles, and pole pads, basketball repair 
kits, air pumps for inflating basketballs, inflation needles for 
basketballs, golf clubs, golf bags, golf putters, golf accessories, 
namely, divot repair tools, tees, ball markers, golf bag covers, 
club head covers, golf gloves, golf ball sleeves, electronic 
basketball table top games, basketball table top games, 
basketball board games, interactive board and party games, 
trivia information games and electronic video arcade game 
machines, basketball kit comprised of a net and whistle, dolls, 
decorative dolls, collectible dolls, toy action figures, bobblehead 
action figures, stuffed toys, jigsaw puzzles and Christmas tree 
ornaments, Christmas stockings; toy vehicles namely cars, 
trucks and vans, all containing basketball themes, nesting dolls, 
poker chips, golf bags, billiard balls, dart boards, billiard cues, 
building and construction toys, billiard tables, collectible toy resin 
figurines, foam toys, namely, oversized foam hands and fingers 
worn by sports fans at sporting events, and plush toy animals; 
novelty plush toys with wigs, toy building blocks, novelty foam 
toys in the shapes of trophies, toy trophies, playing cards, card 
games, noisemakers, pet toys; toy pails, toy shovels, sand toys, 
sand box toys, water-squirting toys; (15) Cigarette lighters. 
SERVICES: (1) Computerized on-line retail store, ordering, 
retail, electronic retailing, catalog and mail order catalog services 
featuring an array of basketball-themed merchandise, namely 
audio recordings, video recordings, computer accessories, 
computer games, computer software, computer databases, video 
games, telephones, binoculars, eyewear, magnets, collectible 
and novelty items, namely collectible coins, collectible dolls, 
collectible toy resin figures, novelty buttons, novelty pins, and 
medallions, albums, scrapbooks, photo frames, sports 
memorabilia in the form of autographed basketballs, 
photographs, uniforms, jerseys, caps and equipment or fixtures 
used in professional basketball or basketball arenas, timepieces, 
jewelry, jewelry boxes, credit cards, calling cards, publications, 
calendars, catalogs, organizers, directories, stationery, school 
supplies, portfolios, posters, photos, trading cards, books, card 
holders, pamphlets, pennants, flags, banners, commemorative 
game and souvenir programs, catalogs, cheques, bags, travel 
bags, travel cases, sports bags, lunch boxes, wallets, umbrellas, 
clothing, toys, games, sporting goods, Christmas ornaments, 
decorations, house wares, lamps, lighting fixtures, 
beverageware, kitchenware, containers, boxes, bed linens, bath 
linens and table linens, furniture, office furniture and accessories, 
lockers and footlockers; promoting the goods and services of 
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others by allowing sponsors to affiliate these goods and services 
with a basketball program; promoting the sale of goods and 
services of others through the distribution of promotional 
contests provided over the internet; conducting public opinion 
poll surveys and public opinion poll surveys in the field of 
basketball for non-business, non-marketing purposes over the 
internet; providing access to interactive polling in the field of 
basketball over the internet; (2) Cable television broadcasting; 
radio broadcasting; subscription television broadcasting; 
television broadcasting; webcasting services namely providing 
on-line chat rooms and on-line interactive chat rooms with guests 
for transmission of messages among computer users concerning 
the field of basketball; broadcasting of radio and television 
programs over the internet, providing on-line electronic bulletin 
boards for transmission of messages among computer users 
concerning the field of basketball, providing multiple-user access 
to a global computer information network for the purpose of 
participating in interactive polling in the field of basketball; 
wireless communications services, namely transmission of 
downloadable graphics to mobile phones over the internet and 
via wireless and cellular networks; wireless electronic 
transmission of voice signals, facsimiles, text messages, 
streaming video, movies, music, photographs, graphic images 
and information in the field of basketball over the internet and via 
wireless and cellular networks; (3) Charitable fund raising 
services; webcasting services, namely broadcasting basketball 
games, basketball events, namely basketball skill displays and 
competitions, basketball clinics and basketball fundraising events 
for charity, basketball programs, player interviews and press 
conferences in the field of basketball over the internet, 
subscription and non-subscription audio and video broadcasts, 
namely television and radio programs in the field of basketball 
over the internet, broadcasts of ongoing radio programs over the 
internet, broadcasting highlights of television, cable television 
and radio programs in the field of basketball over the internet; (4) 
Entertainment and educational services namely conducting and 
arranging basketball clinics, coaches' clinics, basketball games, 
basketball competitions and basketball skill displays; (5) Amateur 
youth basketball services, namely, organizing and providing 
youth basketball activities; Arranging and conducting youth 
basketball programs; Providing information in the form of a 
national calendar of basketball events; Providing information, 
advice, instruction, online social network, database and website 
featuring information about youth basketball, enhancing youth 
basketball programs, destinations for the youth basketball 
community, meeting places to connect boys, girls, families, 
teams, coaches and event organizers to enhance their 
basketball experience; Summer basketball camps that contribute 
to the social, educational and athletic development of young 
players; Youth basketball programs in the form of basketball skill 
evaluations; Providing group coaching and learning forums in the 
field of leadership development; Coaching and instruction
services in the field of basketball coaching; Training for 
certification of basketball coaches; Training for continuing 
education of basketball coaches; Incentive award programs to 
set up and achieve goals in excellence, knowledge, proficiency 
of rules, and codes of conduct for basketball coaches and 
officials; Coaching education and certification program for 
basketball coaches and basketball officials associated with 
basketball for men, women, and children at professional, college, 
high school, school, and a l l  other levels; Establishing and 
maintaining guidelines for the purpose of maintaining a uniform 
standard for the organization and conduct of future basketball 

competitions and collegiate basketball participation; (6) 
Educational services namely conducting programs in the field of 
basketball; educational services, namely providing teaching 
materials in the field of basketball; educational services, namely 
providing incentives and awards to youth organizations to 
demonstrate excellence in the field of basketball; educational 
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and 
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment 
services, namely providing a website featuring news, information 
and instruction in the field of basketball; Organizing youth and 
recreational basketball leagues; (7) Entertainment and 
educational services in the form of ongoing television and radio 
programs in the field of basketball and rendering live basketball 
games and basketball exhibitions; the production and distribution 
of radio and television broadcasts of basketball games, 
basketball events and programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and coaches clinics 
and basketball events, namely basketball skill displays and 
competitions; (8) Entertainment services, namely personal 
appearances by a costumed mascot at basketball games and 
exhibitions, clinics, promotions, and other basketball-related 
events, special events and parties and personal appearances by 
a dance team at basketball games and exhibitions, clinics, 
promotions, and other basketball-related events, special events 
and parties; fan club services; (9) Providing an entertainment 
website and online computer database featuring television 
highlights, interactive television highlights, video recordings, 
interactive video, highlight selections, audio recordings, all in the 
field of basketball and basketball news, basketball information, 
basketball statistics, basketball trivia, basketball on-line 
computer games, video games, interactive games, on-line 
magazines and newsletters, interactive quizzes, coloring books, 
game schedules and greeting cards all relating to the sport of 
basketball. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: 1. Chaînes porte-clés en métal, anneaux 
porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, porte-clés en 
métal, pinces à billets en métal, plaques d'immatriculation de 
fantaisie en métal, boîtes décoratives en métal, boîtes à bijoux 
en métal, contenants en métal pour le stockage et le transport de 
marchandises; figurines en métal commun; porte-nom en métal; 
étiquettes d'identification en métal et plaques pour porte-clés en 
métal; plaques signalétiques en métal, répliques de trophées en 
métal commun; 2. disques audio (préenregistrés) et disques 
vidéo (préenregistrés), nommément disques compacts audio, 
disques compacts, disques numériques universels, disques 
vidéonumériques, disques laser et disques optiques 
préenregistrés et contenant des jeux informatiques, des films, de 
la musique, des photos, des séquences filmées de parties et des 
entrevues avec des joueurs, des entraîneurs, des arbitres et des 
commentateurs sportifs de basketball, des vidéos de musique, 
des économiseurs d'écran et des papiers peints; disques 
informatiques et disques laser, nommément CD-ROM 
préenregistrés contenant des jeux, de l'information, des jeux-
questionnaires, de vidéos ou des films, des photos, de la 
musique ou des statistiques ayant trait au basketball et utilisés à 
des fins de divertissement par les amateurs de basketball; CD-
ROM et DVD sur le basketball; CD-ROM préenregistrés 
contenant des logiciels de jeu, d'information, de jeux-
questionnaires, de vidéos ou de films, de photos ou de 
statistiques ayant trait au basketball et utilisés à des fins de 
divertissement par les amateurs de basketball; disques 
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compacts préenregistrés contenant de la musique ayant trait au 
basketball et utilisés à des fins de divertissement par les 
amateurs de basketball, étuis à disques compacts; programmes 
informatiques et logiciels contenant des jeux, de l'information, 
des jeux-questionnaires, des statistiques, des vidéos ou des 
films, ou des photos ayant trait au basketball et utilisés à des fins 
de divertissement, logiciels de référence contenant des 
statistiques, des jeux-questionnaires et des images numériques 
dans le domaine du basketball à des fins de divertissement et 
d'enseignement, et économiseurs d'écran dans le domaine du 
basketball; cassettes audio et vidéo préenregistrées dans le 
domaine du basketball, disques compacts préenregistrés 
contenant des entrevues avec des joueurs, des descriptions 
intégrales de rencontres sportives et des séquences filmées de 
parties de basketball; cassettes audio et vidéo préenregistrées 
dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, 
nommément tapis de souris, souris, étuis à disques, étuis à 
ordinateur, repose-poignets, cadres pour moniteurs d'ordinateur, 
ayant tous trait au basketball; programmes informatiques servant 
à consulter de l'information, des statistiques ou des jeux-
questionnaires sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran ayant pour thème le basketball, logiciels 
d'évaluation et de visualisation de papiers peints, de 
navigateurs, d'habillages et de curseurs; logiciels de jeu; 
logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, appareils de 
jeux vidéo et commandes de jeux vidéo à utiliser avec des 
téléviseurs; disques optiques informatiques contenant des 
programmes informatiques et des logiciels, nommément des 
jeux informatiques, des progiciels multimédias utilisés par des 
amateurs dans les médias et pour les médias à des fins de 
référence, nommément des extraits vidéo de parties de 
basketball, des extraits vidéo d'entrevues avec des joueurs de 
basketball, du matériel de référence sur les comptes rendus de 
recrutement, des biographies de joueurs de basketball, des 
historiques des équipes, des listes de joueurs, des calendriers et 
des statistiques. Radios et téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément façades, breloques et coques de 
téléphone cellulaire; jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils 
photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à 
codage magnétique, enregistrements vidéo téléchargeables, 
enregistrements vidéo en continu et enregistrements audio dans 
le domaine du basketball offerts sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour visualiser des bases de données, des 
statistiques, des jeux-questionnaires, des sondages et des 
sondages interactifs dans le domaine du basketball sur Internet, 
logiciels de jeu téléchargeables; programmes de jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs et logiciels de jeux-questionnaires sur Internet, 
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, avatars et 
curseurs sur Internet; 3. publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, cyberlettres, livres à 
colorier et calendriers de parties dans le domaine du basketball, 
diffusées sur Internet; catalogues téléchargeables par Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le 
basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet; 4. 
lampadaires et lampes de table; 5. porte-plaques 
d'immatriculation; 6. bijoux, nommément bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épinglettes, épingles à cravate, boutons de 
manchette, colliers en métaux précieux et bracelets; perles pour 
la fabrication de bijoux; horloges, horloges murales, montres de 

poche, montres-bracelets, bracelets de montre et sangles de 
montre, boîtiers de montre, breloques de montre; tirelires; boîtes 
à bijoux, boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; 
médaillons; épingles de cravate, jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métal précieux; pièces de monnaie 
commémoratives, figurines en métaux précieux; trophées; 7. 
publications et imprimés, nommément cartes à échanger de 
basketball, cartes à échanger d'équipes de danse, cartes à 
échanger de mascottes, cartes à échanger sur le monde du 
spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres de basketball 
commémoratifs, disques de collection en carton à échanger, 
pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes 
postales, napperons en papier, cartes de correspondance, 
cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, élastiques, crayons, 
supports à stylos et à papier, supports de bureau pour les 
documents, scrapbooks, tampons en caoutchouc, banderoles et
drapeaux en papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises 
de classement, cahiers à spirales, cahiers de porte-documents, 
photos montées ou non, albums photos, affiches, calendriers, 
autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier d'emballage, 
livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants, 
cahiers de statistiques, guides et livres de référence dans le 
domaine du basketball, magazines dans le domaine du 
basketball, catalogues imprimés, calendrier national des 
évènements de basketball, programmes de jeu commémoratifs 
et programmes souvenirs, fanions en papier, tatouages 
temporaires, papiers-mouchoirs, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, porte-documents, cartes postales, 
cartes d'invitation, certificats, cartes de souhaits, cartes de Noël, 
cartes pour fêtes, feuilles de statistiques sur le basketball, 
bulletins d'information, brochures, cartes d'équipes imprimées et 
calendriers des parties dans le domaine du basketball, chèques 
papier, étuis à chéquier, porte-chéquiers, cartes de crédit et 
cartes d'appel sans codage magnétique; 8. sacs de sport, sacs à 
chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à 
dos, sacs à dos porte-bébés, sacs polochons, fourre-tout, 
valises, étiquettes pour bagages, parasols, valises, mallettes, 
portefeuilles, portefeuilles en cuir, serviettes, cannes, étuis pour 
cartes professionnelles, sacs pour livres, sacs de sport tout 
usage, signets en cuir, reliures en cuir, sacs à cordon coulissant 
en cuir, parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-
repas, sacs à main en cuir, chemises de classement de type 
serviette, porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à 
cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, 
sacs à main, étuis porte-clés en cuir, sacs à dos, valises, 
trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et sacs à 
dos, étuis en cuir pour disques compacts, sacs de basketball et 
sacs à cordonnet; 9. coffres bas; oreillers et coussins de siège; 
sièges et coussins de stade; pinces à billets autres qu'en métal; 
anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-
clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés autres 
qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; toiles à ventouses 
pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations 
murales souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en 
métal; pinces autres qu'en métal pour les nappes; figurines à 
tête branlante en plastique dur et figurines à casquette branlante 
en plastique; mobiles décoratifs; reproductions miniatures de 
stades, nommément modèles réduits de stades en plastique; 
mobilier en acier, nommément mobilier de chambre, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier de patio, tabourets et tables; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets pliants de spor t ;  mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
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mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio et de jardin; 
mobilier pour enfants, nommément mobilier de salle de séjour et 
de chambre pour enfants; mobilier de chambre; cintres; trophées 
en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal 
pour maintenir en place et exposer différents types de balles et 
ballons; séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; boules à 
neige; plaques d'identité en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes 
décoratives en bois; coffres; décorations en plastique pour 
emballages-cadeaux; drapeaux en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; insignes d'identité en 
plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; 10. grandes 
tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles 
de table, articles de verrerie pour aliments, cadres, glacières à 
boissons portatives, mélangeurs à cocktails et corbeilles à 
papier; verres à boire, chopes, bouteilles à boissons en plastique 
vendues vides; bouteilles à boissons en verre vendues vides; 
gobelets, verres, grands gobelets, bols et assiettes en carton et 
en plastique; agitateurs; cruches; assiettes décoratives et 
commémoratives; articles de table et articles de service, 
nommément plats de service, assiettes de service, cuillères de 
service, pinces de service, louches, spatules de service, plats de 
service et plateaux de service; figurines en porcelaine de Chine, 
en cristal, en terre cuite, en verre et en porcelaine; boîtes-repas; 
chopes autres qu'en métal précieux; plateaux; 11. serviettes en 
tissu, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, 
rideaux, couvre-oreillers, drapeaux en tissu, édredons et draps 
de billard; 12. vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises de 
sport ,  maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, 
chemises de nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de 
survêtement, hauts de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, 
manteaux, dossards en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
boxeurs, pantalons sport, bonnets, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et tricotées, robes et 
uniformes de meneuse de claque, vêtements pour bébés. 
Articles chaussants, nommément chaussures de basketball, 
espadrilles de basketball, chaussures de sport, bottillons pour 
bébés, bottes, chaussures, sauf les chaussures en peau de 
daim; 13. bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de 
tissu pour vêtements; 14. jouets, jeux et articles de sport, 
nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de terrain de jeu, balles et ballons de sport, balles de 
caoutchouc et balles en mousse, balles en peluche, filets de 
basketball, systèmes de panneaux de basketball, y compris 
panneaux, poteaux et coussins de poteau, trousses de 
réparation de ballons de basketball, pompes à air pour gonfler 
les ballons de basketball, aiguilles de gonflage pour les ballons 
de basketball, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, 
repères de balle de golf, housses de sac de golf, couvre-bâtons 
de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, jeux de 
basketball de table électroniques, jeux de basketball de table, 
jeux de plateau de basketball, jeux de plateau interactifs et jeux 
pour fêtes, jeux de questions anecdotiques et appareils de jeux 
vidéo d'arcade électroniques, nécessaires de basketball 
comprenant un filet et un sifflet, poupées, poupées décoratives, 
poupées de collection, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre 
de Noël, bas de Noël; véhicules jouets, nommément 

automobiles, camions et fourgonnettes, tous liés au basketball, 
poupées gigognes, jetons de poker, sacs de golf, boules de 
billard, cibles à fléchettes, queues de billard, jouets de 
construction, tables de billard, figurines jouets en résine à 
collectionner, jouets en mousse, nommément mains et doigts 
surdimensionnés en mousse portés par les amateurs de sport à 
des rencontres sportives ainsi qu'animaux en peluche; jouets en 
peluche de fantaisie avec perruques, blocs de jeu de 
construction, jouets en mousse de fantaisie en forme de trophée, 
trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, bruiteurs, jouets 
pour animaux de compagnie; seaux jouets, pelles jouets, jouets 
pour sable, jouets pour bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
15. briquets. SERVICES: 1. Services en ligne de magasin de 
détail, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance de diverses marchandises ayant pour thème le 
basketball, nommément d'enregistrements audio, 
d'enregistrements vidéo, d'accessoires d'ordinateur, de jeux 
informatiques, de logiciels, de bases de données, de jeux vidéo, 
de téléphones, de jumelles, d'articles de lunetterie, d'aimants, 
d'articles de collection et de fantaisie, nommément de pièces de 
monnaie à collectionner, de poupées à collectionner, de figurines 
jouets en résine à collectionner, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes et de médaillons de fantaisie, d'albums, de 
scrapbooks, de cadres pour photos, d'objets souvenirs ayant 
trait au sport, à savoir de ballons de basketball autographiés, de 
photos, d'uniformes, de jerseys, de casquettes et d'équipement 
ou d'accessoires pour le basketball professionnel ou les arénas 
de basketball, d'instruments d'horlogerie, de bijoux, de coffrets à 
bijoux, de cartes de crédit, de cartes d'appel, de publications, de 
calendriers, de catalogues, de range-tout, de répertoires, 
d'articles de papeterie, de fournitures scolaires, de porte-
documents, d'affiches, de photos, de cartes à collectionner, de 
livres, de porte-cartes, de dépliants, de fanions, de drapeaux, de 
banderoles, de programmes souvenirs, de catalogues, de 
chèques, de sacs, de sacs de voyage, de mallettes de voyage, 
de sacs de sport, de boîtes-repas, de portefeuilles, de 
parapluies, de vêtements, de jouets, de jeux, d'articles de sport, 
de décorations de Noël, de décorations, d'articles ménagers, de 
lampes, d'appareils d'éclairage, d'articles pour boissons, 
d'articles de cuisine, de contenants, de boîtes, de linge de lit, de 
linge de toilette et de linge de table, de mobilier, de mobilier et 
d'accessoires de bureau, de casiers et de coffres bas; promotion 
des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à un programme de 
basketball; promotion de la vente des produits et des services de 
tiers par l'organisation de concours promotionnels sur Internet; 
réalisation sur Internet de sondages d'opinion et de sondages 
d'opinion dans le domaine du basketball, à des fins autres que le 
commerce ou le marketing; offre d'accès à des sondages 
interactifs dans le domaine du basketball sur Internet; 2. 
câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion payante; 
télédiffusion; services de webdiffusion, nommément offre de 
bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec des invités 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions de radio et 
de télévision sur Internet, offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine du basketball, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
participation à des sondages interactifs dans le domaine du 
basketball; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'images téléchargeables vers des téléphones 
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mobiles par Internet et au moyen de réseaux sans fil et 
cellulaires; transmission électronique sans fil de signaux vocaux, 
de télécopies, de messages textuels, de vidéos, de films, de 
musique, de photos, d'illustrations et d'information dans le 
domaine du basketball sur Internet et au moyen de réseaux sans 
fil et cellulaires; 3. campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de webdiffusion, nommément diffusion de 
parties de basketball et d'évènements de basketball, 
nommément de démonstrations et de compétitions de 
basketball, de cours pratiques de basketball ainsi que d'activités 
de financement de basketball au profit d'organismes de 
bienfaisance, d'émissions de basketball, d'entrevues avec des 
joueurs et de conférences de presse dans le domaine du 
basketball sur Internet, diffusion payante ou non de contenu 
audio et vidéo, nommément d'émissions de télévision et de radio 
dans le domaine du basketball sur Internet, diffusion d'émissions 
de radio en continu sur Internet, diffusion des faits saillants 
d'émissions de télévision, de câblodistribution et de radio dans le 
domaine du basketball sur Internet; 4. services de divertissement 
et d'enseignement, nommément tenue et organisation de cours 
pratiques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs, de 
parties de basketball, de compétitions de basketball et de 
démonstrations de basketball; 5. services aux jeunes amateurs 
de basketball, nommément organisation et offre d'activités de 
basketball pour les jeunes; organisation et tenue de programmes 
de basketball pour les jeunes; diffusion d'information, à savoir 
d'un calendrier national des évènements de basketball; offre 
d'information, de conseils, de formation, de réseaux sociaux en 
ligne, de bases de données et de sites Web d'information sur le 
basketball pour les jeunes, l'amélioration des programmes de 
basketball pour les jeunes, les destinations pour les jeunes de la 
communauté de basketball, les lieux de rencontres entre 
garçons, fillettes, familles, équipes, entraîneurs et organisateurs 
d'évènements pour améliorer leur expérience du basketball; 
camps d'été de basketball qui contribuent au développement des 
jeunes joueurs sur les plans social, éducatif et sportif; 
programmes de basketball pour les jeunes, à savoir évaluation 
des techniques de basketball; offre de coaching de groupe et de 
forums d'apprentissage dans le domaine du développement du 
leadership; services de coaching et de formation dans le 
domaine de l'entraînement au basketball; formation en vue de 
l'accréditation des entraîneurs de basketball; formation continue 
pour les entraîneurs de basketball; programmes de 
récompenses pour l'élaboration et l'atteinte d'objectifs liés à 
l'excellence, aux connaissances, à la connaissance des règles et 
aux codes de conduite pour les entraîneurs et les arbitres de 
basketball; programme de coaching et de certification destiné 
aux entraîneurs et aux arbitres de basketball pour hommes, 
femmes et enfants aux niveaux professionnel, collégial, 
secondaire, primaire ou autre; création et établissement de 
directives pour entretenir une norme standard dans 
l'organisation et la tenue de futures compétitions de basketball 
ainsi que dans la participation au basketball collégial; 6. services 
éducatifs, nommément offre de programmes dans le domaine du 
basketball; services éducatifs, nommément offre de matériel 
pédagogique dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre de récompenses et de prix à des groupes de 
jeunes pour souligner l'excellence dans le domaine du 
basketball; services éducatifs, nommément tenue de matchs 
hors compétition, de présentations et de démonstrations 
interactives en ligne dans le domaine du basketball; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web de nouvelles, 
d'information et de formation dans le domaine du basketball; 

organisation de ligues de basketball pour les jeunes et à des fins 
récréatives; 7. services de divertissement et d'enseignement, à 
savoir de séries télévisées et radiophoniques dans le domaine 
du basketball ainsi que retransmission en direct de parties de 
basketball et de matchs de basketball hors compétition; 
production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des événements de 
basketball et des émissions dans le domaine du basketball; 
tenue et organisation de cours pratiques de basketball, de cours 
pratiques pour entraîneurs et d'évènements de basketball, 
nommément de démonstrations et de compétitions de 
basketball; 8. services de divertissement, nommément 
prestations d'une mascotte costumée lors de parties et de 
matchs de basketball hors compétition, de stages, de promotions 
ainsi que d'autres activités, évènements spéciaux et fêtes liés au 
basketball, prestations d'une équipe de danse lors de parties et 
de matchs de basketball hors compétition, de stages, de 
promotions ainsi que d'autres activités, évènements spéciaux et 
fêtes liés au basketball; services de club d'admirateurs; 9. offre 
d'un site Web et d'une base de données de divertissement en 
ligne présentant des faits saillants télévisés, des faits saillants 
télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des vidéos 
interactives, des sélections de faits saillants, des 
enregistrements audio, tous dans le domaine du basketball, ainsi 
que des nouvelles sur le basketball, de l'information sur le 
basketball, des statistiques sur le basketball, des jeux-
questionnaires sur le basketball, des jeux informatiques en ligne 
sur le basketball, des jeux vidéo, des jeux interactifs, des 
magazines et des bulletins en ligne, des jeux-questionnaires 
interactifs, des livres à colorier, des calendriers de parties et des 
cartes de souhaits ayant tous trait au basketball. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,487,500. 2010/07/06. Golden State Warriors, LLC, 1011 
Broadway, Oakland, California, 94607, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Metal key chains, metal key rings, metal key fobs, 
metal key holders, metal money clips, novelty metal license 
plates, decorative metal boxes, metal jewelry boxes, metal 
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containers for the storage and transportation of goods; figurines 
made of common metal; metal name badges; metal identification 
tags and metal key tags; metal name plates, replica trophies of 
common metal; (2) Audio discs (pre-recorded) and video discs 
(pre-recorded), namely audio compact, compact, digital versatile, 
digital video discs, laser discs, optical discs, pre-recorded with 
computer games, movies, music, photos, game footage and 
interviews with basketball players, coaches, referees, and sports 
commentators, music videos, computer screensavers, and 
wallpaper; computer and laser discs, namely CD-ROMs pre-
recorded with games, information, trivia, videos or movies, 
photographs, music or statistics related to basketball and used 
for entertainment purposes for basketball fans; CD-ROMS and 
DVDs featuring basketball; CD-ROMS pre-recorded with 
computer software that contains games, information, trivia, 
videos or movies, photographs or statistics related to basketball 
and used for entertainment purposes for basketball fans; 
compact discs pre-recorded with music related to basketball and 
used for entertainment purposes for basketball fans, compact 
disc cases; computer programs and computer software 
containing games, information, trivia, statistics, videos or movies, 
or photographs related to the sport of basketball and used for 
entertainment purposes, reference software containing statistics, 
trivia and digital images in the field of basketball for 
entertainment and educational purposes, and computer screen 
saving programs in the field of basketball; Pre-recorded audio 
and video cassettes in the field of basketball, pre-recorded 
compact discs containing player interviews, play by play sports 
announcing and basketball game footage; pre-recorded audio 
and video tapes in the field of basketball; computer accessories, 
namely mouse pads, mice, disc cases, computer cases, 
keyboard wrist pads, computer monitor frames, all related to 
basketball; computer programs for viewing information, statistics 
or trivia about basketball; computer software, namely screen 
savers featuring basketball themes, computer software to assess 
and view computer wallpaper, computer browsers, computer 
skins and computer cursors; computer game software; video 
game software, video game cartridges and video game 
machines and video game controllers for use with televisions; 
computer optical discs featuring computer programs and 
computer software namely, computer games, multi-media 
software packages used by fans in the media and for the media 
for reference purposes, namely video footage of basketball 
games, video footage of interviews with individual basketball 
players, reference material concerning scouting reports, 
biographies of basketball players, team histories, rosters, 
schedules and statistics. Radios and telephones; cell phone 
accessories, namely face plates, cell phone charms, and cell 
phone covers; binoculars; sunglasses; eyeglass frames; 
eyewear straps and chains; eyeglass and sunglass cases; 
decorative magnets; disposable cameras; credit cards and pre-
paid telephone calling cards magnetically encoded, 
downloadable video recordings, video stream recordings, and 
audio recordings in the field of basketball provided over the 
internet; downloadable computer software for viewing databases 
of information, statistical information, trivia, polling information, 
and interactive polling in the field of basketball provided over the 
internet, downloadable computer game software; video game 
programs, interactive video games and trivia game software 
provided over the internet, downloadable computer software for 
use as screensavers, wallpaper, browsers, skins, avatars and 
cursors over the internet; (3) Downloadable electronic 
publications namely magazines, newsletters, coloring books, 

game schedules all in the field of basketball provided over the 
internet; downloadable catalogs provided over the internet 
featuring an array of basketball-themed products; downloadable 
greeting cards provided over the internet; (4) Floor and table 
lamps; (5) License plate holders; (6) Jewelry, namely, costume 
jewelry; beaded jewelry; beaded necklaces, earrings, pendants, 
lapel pins, tie pins, cuff links, necklaces made of precious 
metals, and bracelets; beads for use in the manufacture of 
jewelry; clocks, wall clocks, pocket watches, wrist watches, 
watch bands and watch straps, watch cases, watch fobs; piggy 
banks; jewelry boxes, decorative boxes; money clips; tie clips; 
medallions; stick pins, non-monetary coins of precious metal; 
commemorative coins, figures and figurines of precious metals; 
trophies; (7) Publications and printed matter, namely basketball 
trading cards, dance team trading cards, mascot trading cards, 
entertainment trading cards, stickers, decals, commemorative 
basketball stamps, collectible cardboard trading discs, memo 
boards, clipboards, paper coasters, post cards, place mats of 
paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point pens, 
rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop 
document stands, scrap books, rubber stamps, paper banners 
and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders, wire 
bound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and mounted 
photographs, photograph albums, posters, calendars, bumper 
stickers, book covers, wrapping paper, children's activity books, 
children's coloring books, statistical books, guide books, and 
reference books in the field of basketball, magazines in the field 
of basketball, printed catalogs, national calendar of basketball 
events, commemorative game and souvenir programs, paper 
pennants, temporary tattoos, facial tissues, stationery namely, 
writing paper, stationery-type portfolios, post cards, invitation 
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday 
cards, statistical sheets for basketball topics, newsletters, 
brochures, pamphlets, printed team roster cards and game 
schedules in the field of basketball, paper checks, check book 
covers, check book holders, credit cards and telephone calling 
cards not magnetically encoded; (8) Athletic bags, shoe bags for 
travel, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby backpacks, 
duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio umbrellas, 
valises, attaché cases, billfolds, leather wallets, briefcases, 
canes, business card cases, book bags, all purpose sports bags, 
leather bookmarks, leather binders, leather drawstring pouches, 
golf umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes, leather 
purses, leather briefcase-type folders, coin purses, fanny packs, 
waist packs, cosmetic cases sold empty, garment bags for travel, 
handbags, leather key cases, knapsacks, suitcases, toiletry 
cases sold empty, trunks for traveling and rucksacks, leather 
cases for compact discs, basketball carrying bags, and 
drawstring bags; (9) Foot lockers; pillows and seat cushions; 
stadium seats and cushions; non-metal money clips; non-metal 
and non-leather key rings; non-metal and non-leather key 
chains, tags and fobs; picture frames; hand-held mirrors; roller 
shades for windows with suction cups; magazine caddies; 
plaques; soft sculpture wall decorations; non-metal reusable 
bottle caps; non-metal clips for tablecloths; hard plastic bobble 
head figurines and plastic bobble cap statues; decorative 
mobiles; miniature stadium reproductions, namely, small plastic 
models of a stadium; steel furniture, namely bedroom furniture, 
computer furniture, living room furniture, office furniture, patio 
furniture, stools, and tables; chairs and stools; tables; folding 
sports seats and stools; furniture, namely, bedroom furniture, 
computer furniture, living room furniture, dining room furniture, 
office furniture, outdoor furniture, patio and lawn furniture; 
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juvenile furniture, namely juvenile living room and bedroom 
furniture; bedroom furniture; clothes hangers and coat hangers; 
non-metal trophy cups; bean bag chairs; non-metal coat racks; 
non-metal stands for holding and displaying various types of 
balls; dividers for drawers; plastic figurines; snow globes; plastic 
pet identification tags, air mattresses; sleeping bags; decorative 
wooden boxes; furniture chests; gift package decorations made 
of plastic; plastic flags; plastic novelty license plates; plastic 
name badges; non-metal names plates; (10) Mugs, drinking 
cups, shot glasses, plates, dishes, bowls, dinnerware, food 
glassware, picture frames, portable beverage coolers, cocktail 
shakers, and waste paper baskets; beverage glassware, beer 
mugs, plastic beverage bottles sold empty, glass beverage 
bottles sold empty; paper and plastic cups, glasses, mugs, 
bowls, and plates; beverage stirrers; jugs; decorative and 
commemorative plates; dinnerware and serving ware, namely 
serving dishes, serving plates, serving spoons, serving tongs, 
serving ladles, serving spatulas, serving platters and trays; 
figurines made of china, crystal, earthenware, glass, porcelain 
and terra cotta; lunch boxes and pails; tankards not of precious 
metal; meal trays; (11) Cloth towels, blankets, bed sheets, pillow 
cases, cloth pennants, curtains, pillow shams, cloth flags, 
comforters, and billiard cloths; (12) Clothing, namely hosiery, T-
shirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, 
shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, 
nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops, 
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, cloth bibs, head 
bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear 
muffs, gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, 
cheerleading dresses and uniforms, infant clothing. Footwear, 
namely basketball shoes, basketball sneakers, athletic boots, 
baby booties, boots, shoes, not including shoes of buckskin; (13) 
Hair bands, ties, and clips; cloth patches for clothing; (14) Toys, 
games and sporting goods, namely basketballs, golf balls, 
playground balls, sport balls, rubber action balls and foam action 
balls, plush balls, basketball nets, basketball backboard systems 
including backboards, poles, and pole pads, basketball repair 
kits, air pumps for inflating basketballs, inflation needles for 
basketballs, golf clubs, golf bags, golf putters, golf accessories, 
namely, divot repair tools, tees, ball markers, golf bag covers, 
club head covers, golf gloves, golf ball sleeves, electronic 
basketball table top games, basketball table top games, 
basketball board games, interactive board and party games, 
trivia information games and electronic video arcade game 
machines, basketball kit comprised of a net and whistle, dolls, 
decorative dolls, collectible dolls, toy action figures, bobblehead 
action figures, stuffed toys, jigsaw puzzles and Christmas tree 
ornaments, Christmas stockings; toy vehicles namely cars, 
trucks and vans, all containing basketball themes, nesting dolls, 
poker chips, golf bags, billiard balls, dart boards, billiard cues, 
building and construction toys, billiard tables, collectible toy resin 
figurines, foam toys, namely, oversized foam hands and fingers 
worn by sports fans at sporting events, and plush toy animals; 
novelty plush toys with wigs, toy building blocks, novelty foam 
toys in the shapes of trophies, toy trophies, playing cards, card 
games, noisemakers, pet toys; toy pails, toy shovels, sand toys, 
sand box toys, water-squirting toys; (15) Cigarette lighters. 
SERVICES: (1) Computerized on-line retail store, ordering, 
retail, electronic retailing, catalog and mail order catalog services 
featuring an array of basketball-themed merchandise, namely 
audio recordings, video recordings, computer accessories, 
computer games, computer software, computer databases, video 
games, telephones, binoculars, eyewear, magnets, collectible 

and novelty items, namely collectible coins, collectible dolls, 
collectible toy resin figures, novelty buttons, novelty pins, and 
medallions, albums, scrapbooks, photo frames, sports 
memorabilia in the form of autographed basketballs, 
photographs, uniforms, jerseys, caps and equipment or fixtures 
used in professional basketball or basketball arenas, timepieces, 
jewelry, jewelry boxes, credit cards, calling cards, publications, 
calendars, catalogs, organizers, directories, stationery, school 
supplies, portfolios, posters, photos, trading cards, books, card 
holders, pamphlets, pennants, flags, banners, commemorative 
game and souvenir programs, catalogs, cheques, bags, travel 
bags, travel cases, sports bags, lunch boxes, wallets, umbrellas, 
clothing, toys, games, sporting goods, Christmas ornaments, 
decorations, house wares, lamps, lighting fixtures, 
beverageware, kitchenware, containers, boxes, bed linens, bath 
linens and table linens, furniture, office furniture and accessories, 
lockers and footlockers; promoting the goods and services of 
others by allowing sponsors to affiliate these goods and services 
with a basketball program; promoting the sale of goods and 
services of others through the distribution of promotional 
contests provided over the internet; conducting public opinion 
poll surveys and public opinion poll surveys in the field of 
basketball for non-business, non-marketing purposes over the 
internet; providing access to interactive polling in the field of 
basketball over the internet; (2) Cable television broadcasting; 
radio broadcasting; subscription television broadcasting; 
television broadcasting; webcasting services namely providing 
on-line chat rooms and on-line interactive chat rooms with guests 
for transmission of messages among computer users concerning 
the field of basketball; broadcasting of radio and television 
programs over the internet, providing on-line electronic bulletin 
boards for transmission of messages among computer users 
concerning the field of basketball, providing multiple-user access 
to a global computer information network for the purpose of 
participating in interactive polling in the field of basketball; 
wireless communications services, namely transmission of 
downloadable graphics to mobile phones over the internet and 
via wireless and cellular networks; wireless electronic 
transmission of voice signals, facsimiles, text messages, 
streaming video, movies, music, photographs, graphic images 
and information in the field of basketball over the internet and via 
wireless and cellular networks; (3) Charitable fund raising 
services; webcasting services, namely broadcasting basketball 
games, basketball events, namely basketball skill displays and 
competitions, basketball clinics and basketball fundraising events 
for charity, basketball programs, player interviews and press 
conferences in the field of basketball over the internet, 
subscription and non-subscription audio and video broadcasts, 
namely television and radio programs in the field of basketball 
over the internet, broadcasts of ongoing radio programs over the 
internet, broadcasting highlights of television, cable television 
and radio programs in the field of basketball over the internet; (4) 
Entertainment and educational services namely conducting and 
arranging basketball clinics, coaches' clinics, basketball games, 
basketball competitions and basketball skill displays; (5) Amateur 
youth basketball services, namely, organizing and providing 
youth basketball activities; Arranging and conducting youth 
basketball programs; Providing information in the form of a 
national calendar of basketball events; Providing information, 
advice, instruction, online social network, database and website 
featuring information about youth basketball, enhancing youth 
basketball programs, destinations for the youth basketball 
community, meeting places to connect boys, girls, families, 
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teams, coaches and event organizers to enhance their 
basketball experience; Summer basketball camps that contribute 
to the social, educational and athletic development of young 
players; Youth basketball programs in the form of basketball skill 
evaluations; Providing group coaching and learning forums in the 
field of leadership development; Coaching and instruction 
services in the field of basketball coaching; Training for 
certification of basketball coaches; Training for continuing 
education of basketball coaches; Incentive award programs to 
set up and achieve goals in excellence, knowledge, proficiency 
of rules, and codes of conduct for basketball coaches and 
officials; Coaching education and certification program for 
basketball coaches and basketball officials associated with 
basketball for men, women, and children at professional, college, 
high school, school, and a l l  other levels; Establishing and 
maintaining guidelines for the purpose of maintaining a uniform 
standard for the organization and conduct of future basketball 
competitions and collegiate basketball participation; (6) 
Educational services namely conducting programs in the field of 
basketball; educational services, namely providing teaching 
materials in the field of basketball; educational services, namely 
providing incentives and awards to youth organizations to 
demonstrate excellence in the field of basketball; educational 
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and 
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment 
services, namely providing a website featuring news, information 
and instruction in the field of basketball; Organizing youth and 
recreational basketball leagues; (7) Entertainment and 
educational services in the form of ongoing television and radio 
programs in the field of basketball and rendering live basketball 
games and basketball exhibitions; the production and distribution 
of radio and television broadcasts of basketball games, 
basketball events and programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and coaches clinics 
and basketball events, namely basketball skill displays and 
competitions; (8) Entertainment services, namely personal 
appearances by a costumed mascot at basketball games and 
exhibitions, clinics, promotions, and other basketball-related 
events, special events and parties and personal appearances by 
a dance team at basketball games and exhibitions, clinics, 
promotions, and other basketball-related events, special events 
and parties; fan club services; (9) Providing an entertainment 
website and online computer database featuring television 
highlights, interactive television highlights, video recordings, 
interactive video, highlight selections, audio recordings, all in the 
field of basketball and basketball news, basketball information, 
basketball statistics, basketball trivia, basketball on-line 
computer games, video games, interactive games, on-line 
magazines and newsletters, interactive quizzes, coloring books, 
game schedules and greeting cards all relating to the sport of 
basketball. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: 1. Chaînes porte-clés en métal, anneaux 
porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, porte-clés en 
métal, pinces à billets en métal, plaques d'immatriculation de 
fantaisie en métal, boîtes décoratives en métal, boîtes à bijoux 
en métal, contenants en métal pour le stockage et le transport de 
marchandises; figurines en métal commun; porte-nom en métal; 
étiquettes d'identification en métal et plaques pour porte-clés en 
métal; plaques signalétiques en métal, répliques de trophées en 
métal commun; 2. disques audio (préenregistrés) et disques 
vidéo (préenregistrés), nommément disques compacts audio, 

disques compacts, disques numériques universels, disques 
vidéonumériques, disques laser et disques optiques 
préenregistrés et contenant des jeux informatiques, des films, de 
la musique, des photos, des séquences filmées de parties et des 
entrevues avec des joueurs, des entraîneurs, des arbitres et des 
commentateurs sportifs de basketball, des vidéos de musique, 
des économiseurs d'écran et des papiers peints; disques 
informatiques et disques laser, nommément CD-ROM 
préenregistrés contenant des jeux, de l'information, des jeux-
questionnaires, de vidéos ou des films, des photos, de la 
musique ou des statistiques ayant trait au basketball et utilisés à 
des fins de divertissement par les amateurs de basketball; CD-
ROM et DVD sur le basketball; CD-ROM préenregistrés 
contenant des logiciels de jeu, d'information, de jeux-
questionnaires, de vidéos ou de films, de photos ou de 
statistiques ayant trait au basketball et utilisés à des fins de 
divertissement par les amateurs de basketball; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique ayant trait au 
basketball et utilisés à des fins de divertissement par les 
amateurs de basketball, étuis à disques compacts; programmes 
informatiques et logiciels contenant des jeux, de l'information, 
des jeux-questionnaires, des statistiques, des vidéos ou des 
films, ou des photos ayant trait au basketball et utilisés à des fins 
de divertissement, logiciels de référence contenant des 
statistiques, des jeux-questionnaires et des images numériques 
dans le domaine du basketball à des fins de divertissement et 
d'enseignement, et économiseurs d'écran dans le domaine du 
basketball; cassettes audio et vidéo préenregistrées dans le 
domaine du basketball, disques compacts préenregistrés 
contenant des entrevues avec des joueurs, des descriptions 
intégrales de rencontres sportives et des séquences filmées de 
parties de basketball; cassettes audio et vidéo préenregistrées 
dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, 
nommément tapis de souris, souris, étuis à disques, étuis à 
ordinateur, repose-poignets, cadres pour moniteurs d'ordinateur, 
ayant tous trait au basketball; programmes informatiques servant 
à consulter de l'information, des statistiques ou des jeux-
questionnaires sur le basketball; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran ayant pour thème le basketball, logiciels 
d'évaluation et de visualisation de papiers peints, de 
navigateurs, d'habillages et de curseurs; logiciels de jeu; 
logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, appareils de 
jeux vidéo et commandes de jeux vidéo à utiliser avec des 
téléviseurs; disques optiques informatiques contenant des 
programmes informatiques et des logiciels, nommément des 
jeux informatiques, des progiciels multimédias utilisés par des 
amateurs dans les médias et pour les médias à des fins de 
référence, nommément des extraits vidéo de parties de 
basketball, des extraits vidéo d'entrevues avec des joueurs de 
basketball, du matériel de référence sur les comptes rendus de 
recrutement, des biographies de joueurs de basketball, des 
historiques des équipes, des listes de joueurs, des calendriers et 
des statistiques. Radios et téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément façades, breloques et coques de 
téléphone cellulaire; jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils 
photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à 
codage magnétique, enregistrements vidéo téléchargeables, 
enregistrements vidéo en continu et enregistrements audio dans 
le domaine du basketball offerts sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour visualiser des bases de données, des 
statistiques, des jeux-questionnaires, des sondages et des 
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sondages interactifs dans le domaine du basketball sur Internet, 
logiciels de jeu téléchargeables; programmes de jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs et logiciels de jeux-questionnaires sur Internet, 
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, avatars et 
curseurs sur Internet; 3. publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, cyberlettres, livres à 
colorier et calendriers de parties dans le domaine du basketball, 
diffusées sur Internet; catalogues téléchargeables par Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le 
basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet; 4. 
lampadaires et lampes de table; 5. porte-plaques 
d'immatriculation; 6. bijoux, nommément bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épinglettes, épingles à cravate, boutons de 
manchette, colliers en métaux précieux et bracelets; perles pour 
la fabrication de bijoux; horloges, horloges murales, montres de 
poche, montres-bracelets, bracelets de montre et sangles de 
montre, boîtiers de montre, breloques de montre; tirelires; boîtes 
à bijoux, boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; 
médaillons; épingles de cravate, jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métal précieux; pièces de monnaie 
commémoratives, figurines en métaux précieux; trophées; 7. 
publications et imprimés, nommément cartes à échanger de 
basketball, cartes à échanger d'équipes de danse, cartes à 
échanger de mascottes, cartes à échanger sur le monde du 
spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres de basketball 
commémoratifs, disques de collection en carton à échanger, 
pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes 
postales, napperons en papier, cartes de correspondance, 
cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, élastiques, crayons, 
supports à stylos et à papier, supports de bureau pour les 
documents, scrapbooks, tampons en caoutchouc, banderoles et 
drapeaux en papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises
de classement, cahiers à spirales, cahiers de porte-documents, 
photos montées ou non, albums photos, affiches, calendriers, 
autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier d'emballage, 
livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants, 
cahiers de statistiques, guides et livres de référence dans le 
domaine du basketball, magazines dans le domaine du 
basketball, catalogues imprimés, calendrier national des 
évènements de basketball, programmes de jeu commémoratifs 
et programmes souvenirs, fanions en papier, tatouages 
temporaires, papiers-mouchoirs, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, porte-documents, cartes postales, 
cartes d'invitation, certificats, cartes de souhaits, cartes de Noël, 
cartes pour fêtes, feuilles de statistiques sur le basketball, 
bulletins d'information, brochures, cartes d'équipes imprimées et 
calendriers des parties dans le domaine du basketball, chèques 
papier, étuis à chéquier, porte-chéquiers, cartes de crédit et 
cartes d'appel sans codage magnétique; 8. sacs de sport, sacs à 
chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à 
dos, sacs à dos porte-bébés, sacs polochons, fourre-tout, 
valises, étiquettes pour bagages, parasols, valises, mallettes, 
portefeuilles, portefeuilles en cuir, serviettes, cannes, étuis pour 
cartes professionnelles, sacs pour livres, sacs de sport tout 
usage, signets en cuir, reliures en cuir, sacs à cordon coulissant 
en cuir, parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-
repas, sacs à main en cuir, chemises de classement de type 
serviette, porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à 
cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, 
sacs à main, étuis porte-clés en cuir, sacs à dos, valises, 
trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et sacs à 

dos, étuis en cuir pour disques compacts, sacs de basketball et 
sacs à cordonnet; 9. coffres bas; oreillers et coussins de siège; 
sièges et coussins de stade; pinces à billets autres qu'en métal; 
anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-
clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés autres 
qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; toiles à ventouses 
pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations 
murales souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en 
métal; pinces autres qu'en métal pour les nappes; figurines à 
tête branlante en plastique dur et figurines à casquette branlante 
en plastique; mobiles décoratifs; reproductions miniatures de 
stades, nommément modèles réduits de stades en plastique; 
mobilier en acier, nommément mobilier de chambre, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier de patio, tabourets et tables; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets pliants de spor t ;  mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio et de jardin; 
mobilier pour enfants, nommément mobilier de salle de séjour et 
de chambre pour enfants; mobilier de chambre; cintres; trophées 
en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal 
pour maintenir en place et exposer différents types de balles et 
ballons; séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; boules à 
neige; plaques d'identité en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes 
décoratives en bois; coffres; décorations en plastique pour 
emballages-cadeaux; drapeaux en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; insignes d'identité en 
plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; 10. grandes 
tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles 
de table, articles de verrerie pour aliments, cadres, glacières à 
boissons portatives, mélangeurs à cocktails et corbeilles à 
papier; verres à boire, chopes, bouteilles à boissons en plastique 
vendues vides; bouteilles à boissons en verre vendues vides; 
gobelets, verres, grands gobelets, bols et assiettes en carton et 
en plastique; agitateurs; cruches; assiettes décoratives et 
commémoratives; articles de table et articles de service, 
nommément plats de service, assiettes de service, cuillères de 
service, pinces de service, louches, spatules de service, plats de 
service et plateaux de service; figurines en porcelaine de Chine, 
en cristal, en terre cuite, en verre et en porcelaine; boîtes-repas; 
chopes autres qu'en métal précieux; plateaux; 11. serviettes en 
tissu, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, 
rideaux, couvre-oreillers, drapeaux en tissu, édredons et draps 
de billard; 12. vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises de
sport ,  maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, 
chemises de nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de 
survêtement, hauts de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, 
manteaux, dossards en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
boxeurs, pantalons sport, bonnets, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et tricotées, robes et 
uniformes de meneuse de claque, vêtements pour bébés. 
Articles chaussants, nommément chaussures de basketball, 
espadrilles de basketball, chaussures de sport, bottillons pour 
bébés, bottes, chaussures, sauf les chaussures en peau de 
daim; 13. bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de 
tissu pour vêtements; 14. jouets, jeux et articles de sport, 
nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de terrain de jeu, balles et ballons de sport, balles de 
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caoutchouc et balles en mousse, balles en peluche, filets de 
basketball, systèmes de panneaux de basketball, y compris 
panneaux, poteaux et coussins de poteau, trousses de 
réparation de ballons de basketball, pompes à air pour gonfler 
les ballons de basketball, aiguilles de gonflage pour les ballons 
de basketball, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, 
repères de balle de golf, housses de sac de golf, couvre-bâtons 
de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, jeux de 
basketball de table électroniques, jeux de basketball de table, 
jeux de plateau de basketball, jeux de plateau interactifs et jeux 
pour fêtes, jeux de questions anecdotiques et appareils de jeux 
vidéo d'arcade électroniques, nécessaires de basketball 
comprenant un filet et un sifflet, poupées, poupées décoratives, 
poupées de collection, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre 
de Noël, bas de Noël; véhicules jouets, nommément 
automobiles, camions et fourgonnettes, tous liés au basketball, 
poupées gigognes, jetons de poker, sacs de golf, boules de 
billard, cibles à fléchettes, queues de billard, jouets de 
construction, tables de billard, figurines jouets en résine à 
collectionner, jouets en mousse, nommément mains et doigts 
surdimensionnés en mousse portés par les amateurs de sport à 
des rencontres sportives ainsi qu'animaux en peluche; jouets en 
peluche de fantaisie avec perruques, blocs de jeu de 
construction, jouets en mousse de fantaisie en forme de trophée, 
trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, bruiteurs, jouets 
pour animaux de compagnie; seaux jouets, pelles jouets, jouets 
pour sable, jouets pour bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
15. briquets. SERVICES: 1. Services en ligne de magasin de 
détail, de commande, de vente au détail, de vente au détail 
électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance de diverses marchandises ayant pour thème le 
basketball, nommément d'enregistrements audio, 
d'enregistrements vidéo, d'accessoires d'ordinateur, de jeux 
informatiques, de logiciels, de bases de données, de jeux vidéo, 
de téléphones, de jumelles, d'articles de lunetterie, d'aimants, 
d'articles de collection et de fantaisie, nommément de pièces de 
monnaie à collectionner, de poupées à collectionner, de figurines 
jouets en résine à collectionner, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes et de médaillons de fantaisie, d'albums, de 
scrapbooks, de cadres pour photos, d'objets souvenirs ayant 
trait au sport, à savoir de ballons de basketball autographiés, de 
photos, d'uniformes, de jerseys, de casquettes et d'équipement 
ou d'accessoires pour le basketball professionnel ou les arénas 
de basketball, d'instruments d'horlogerie, de bijoux, de coffrets à 
bijoux, de cartes de crédit, de cartes d'appel, de publications, de 
calendriers, de catalogues, de range-tout, de répertoires, 
d'articles de papeterie, de fournitures scolaires, de porte-
documents, d'affiches, de photos, de cartes à collectionner, de 
livres, de porte-cartes, de dépliants, de fanions, de drapeaux, de 
banderoles, de programmes souvenirs, de catalogues, de 
chèques, de sacs, de sacs de voyage, de mallettes de voyage, 
de sacs de sport, de boîtes-repas, de portefeuilles, de 
parapluies, de vêtements, de jouets, de jeux, d'articles de sport, 
de décorations de Noël, de décorations, d'articles ménagers, de 
lampes, d'appareils d'éclairage, d'articles pour boissons, 
d'articles de cuisine, de contenants, de boîtes, de linge de lit, de 
linge de toilette et de linge de table, de mobilier, de mobilier et 
d'accessoires de bureau, de casiers et de coffres bas; promotion 
des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à un programme de 
basketball; promotion de la vente des produits et des services de 

tiers par l'organisation de concours promotionnels sur Internet; 
réalisation sur Internet de sondages d'opinion et de sondages 
d'opinion dans le domaine du basketball, à des fins autres que le 
commerce ou le marketing; offre d'accès à des sondages 
interactifs dans le domaine du basketball sur Internet; 2. 
câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion payante; 
télédiffusion; services de webdiffusion, nommément offre de 
bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec des invités 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions de radio et 
de télévision sur Internet, offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine du basketball, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
participation à des sondages interactifs dans le domaine du 
basketball; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'images téléchargeables vers des téléphones 
mobiles par Internet et au moyen de réseaux sans fil et 
cellulaires; transmission électronique sans fil de signaux vocaux, 
de télécopies, de messages textuels, de vidéos, de films, de 
musique, de photos, d'illustrations et d'information dans le 
domaine du basketball sur Internet et au moyen de réseaux sans 
fil et cellulaires; 3. campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de webdiffusion, nommément diffusion de 
parties de basketball et d'évènements de basketball, 
nommément de démonstrations et de compétitions de 
basketball, de cours pratiques de basketball ainsi que d'activités 
de financement de basketball au profit d'organismes de 
bienfaisance, d'émissions de basketball, d'entrevues avec des 
joueurs et de conférences de presse dans le domaine du 
basketball sur Internet, diffusion payante ou non de contenu 
audio et vidéo, nommément d'émissions de télévision et de radio 
dans le domaine du basketball sur Internet, diffusion d'émissions 
de radio en continu sur Internet, diffusion des faits saillants 
d'émissions de télévision, de câblodistribution et de radio dans le 
domaine du basketball sur Internet; 4. services de divertissement 
et d'enseignement, nommément tenue et organisation de cours 
pratiques de basketball, de cours pratiques pour entraîneurs, de 
parties de basketball, de compétitions de basketball et de 
démonstrations de basketball; 5. services aux jeunes amateurs 
de basketball, nommément organisation et offre d'activités de 
basketball pour les jeunes; organisation et tenue de programmes 
de basketball pour les jeunes; diffusion d'information, à savoir 
d'un calendrier national des évènements de basketball; offre 
d'information, de conseils, de formation, de réseaux sociaux en 
ligne, de bases de données et de sites Web d'information sur le 
basketball pour les jeunes, l'amélioration des programmes de 
basketball pour les jeunes, les destinations pour les jeunes de la 
communauté de basketball, les lieux de rencontres entre 
garçons, fillettes, familles, équipes, entraîneurs et organisateurs 
d'évènements pour améliorer leur expérience du basketball; 
camps d'été de basketball qui contribuent au développement des 
jeunes joueurs sur les plans social, éducatif et sportif; 
programmes de basketball pour les jeunes, à savoir évaluation 
des techniques de basketball; offre de coaching de groupe et de 
forums d'apprentissage dans le domaine du développement du 
leadership; services de coaching et de formation dans le 
domaine de l'entraînement au basketball; formation en vue de 
l'accréditation des entraîneurs de basketball; formation continue 
pour les entraîneurs de basketball; programmes de 
récompenses pour l'élaboration et l'atteinte d'objectifs liés à 
l'excellence, aux connaissances, à la connaissance des règles et 
aux codes de conduite pour les entraîneurs et les arbitres de 
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basketball; programme de coaching et de certification destiné 
aux entraîneurs et aux arbitres de basketball pour hommes, 
femmes et enfants aux niveaux professionnel, collégial, 
secondaire, primaire ou autre; création et établissement de 
directives pour entretenir une norme standard dans 
l'organisation et la tenue de futures compétitions de basketball 
ainsi que dans la participation au basketball collégial; 6. services 
éducatifs, nommément offre de programmes dans le domaine du 
basketball; services éducatifs, nommément offre de matériel 
pédagogique dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre de récompenses et de prix à des groupes de 
jeunes pour souligner l'excellence dans le domaine du 
basketball; services éducatifs, nommément tenue de matchs 
hors compétition, de présentations et de démonstrations 
interactives en ligne dans le domaine du basketball; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web de nouvelles, 
d'information et de formation dans le domaine du basketball; 
organisation de ligues de basketball pour les jeunes et à des fins 
récréatives; 7. services de divertissement et d'enseignement, à 
savoir de séries télévisées et radiophoniques dans le domaine 
du basketball ainsi que retransmission en direct de parties de 
basketball et de matchs de basketball hors compétition; 
production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des événements de 
basketball et des émissions dans le domaine du basketball; 
tenue et organisation de cours pratiques de basketball, de cours 
pratiques pour entraîneurs et d'évènements de basketball, 
nommément de démonstrations et de compétitions de 
basketball; 8. services de divertissement, nommément 
prestations d'une mascotte costumée lors de parties et de 
matchs de basketball hors compétition, de stages, de promotions 
ainsi que d'autres activités, évènements spéciaux et fêtes liés au 
basketball, prestations d'une équipe de danse lors de parties et 
de matchs de basketball hors compétition, de stages, de 
promotions ainsi que d'autres activités, évènements spéciaux et 
fêtes liés au basketball; services de club d'admirateurs; 9. offre 
d'un site Web et d'une base de données de divertissement en 
ligne présentant des faits saillants télévisés, des faits saillants 
télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des vidéos 
interactives, des sélections de faits saillants, des 
enregistrements audio, tous dans le domaine du basketball, ainsi 
que des nouvelles sur le basketball, de l'information sur le 
basketball, des statistiques sur le basketball, des jeux-
questionnaires sur le basketball, des jeux informatiques en ligne 
sur le basketball, des jeux vidéo, des jeux interactifs, des 
magazines et des bulletins en ligne, des jeux-questionnaires 
interactifs, des livres à colorier, des calendriers de parties et des 
cartes de souhaits ayant tous trait au basketball. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,488,591. 2010/07/14. AIR CHINA LIMITED, 9th Floor, Lantian 
Mansion, 28 Tianzhu Road, Zone A, Tianzhu Airport Industrial 
Zone, Shunyi District, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Operation of an airline; air transportation services 
for persons, cargo and freight; travel planning, travel scheduling 
and travel agency services, namely, arranging, organizing, 
providing information about and making reservations for the 
transport of passengers and goods by road, rail, sea and air, 
arranging, organizing, providing information about and making 
reservations for hotel accommodation, meals, sight-seeing tours 
and entertainment and providing charter air services; Chauffeur 
services; Operation of a shipping business, namely, pickup, 
packaging, storage, transportation and delivery of miscellaneous 
goods for others. Used in CANADA since at least as early as 
July 1988 on services. Used in CHINA on services. Registered
in or for CHINA on July 07, 2010 under No. 6420978 on 
services. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is 
claimed (evidence on file) on services.

SERVICES: Exploitation d'une compagnie aérienne; services de 
transport aérien de personnes, de marchandises et de fret; 
planification de voyages, établissement des horaires de voyage 
et services d'agence de voyage, nommément prise de 
dispositions, organisation, diffusion d'information et réservations 
relativement au transport routier, ferroviaire, maritime et aérien 
de passagers et de marchandises, prise de dispositions, 
organisation, diffusion d'information et réservations relativement 
à de chambres d'hôtel, des repas, des visites touristiques et du 
divertissement, et offre de services d'affrètement; services de 
chauffeur; exploitation d'une entreprise de transport maritime, 
nommément enlèvement, emballage, stockage, transport et 
livraison de marchandises diverses pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1988 en liaison 
avec les services. Employée: CHINE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 juillet 2010 
sous le No. 6420978 en liaison avec les services. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les services.

1,489,910. 2010/07/23. Studio Peyo S.A., 36, chemin Frank-
Thomas, 1208 Genève, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THE SMURFS
WARES: (1) Books, journals, comic books, coloring books, 
sticker books. (2) Stickers, temporary tattoos, calendars, posters, 
bookmarks, plush toys, dolls, figurines, play houses, action figure 
play sets, art and craft sets, toy vehicles, beach toys, outdoor 
toys and games, namely jumpers for babies, pool games, 
waterslides, sprinklers, skate boards, hockey sets, baseball sets, 
golf sets, rackets, paddles and paddle ball games, tennis tables, 
radio controlled vehicles, remote control vehicles and circuits, 
play sets comprised of a toy garage and toy vehicles, gardening 
sets for kids, toy sand boxes, sand toys, rake and spade, 
playground furniture and slides, swing sets, action target games, 
action skill games, outdoor activity play sets, Halloween play 
sets, toy cameras, educational toys, roller skates, playground 
rubber action balls, snow sleds, snow skis, snow saucers, 
footballs, spinning tops, marbles, crib toys, bath toys, 
construction toys, board games, puzzles, game pieces for board 
games, Mylar and latex balloons, ride-on toys, bicycles, inflatable 
toys, kites, masquerade costumes, costume masks, mascot 
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costumes. (3) Apparel, namely winter coats, scarves, mittens, 
gloves, rainwear, sportswear, underwear, swimwear, 
loungewear, sleepwear, children's clothing, shirts, socks, 
hosiery; shoes and slippers. (4) Hats. (5) Clocks and watches; 
cookies, lollipops, candies, chocolate confectionery, milk, ice 
cream, soda pop, fruit juices, fruit-based snack food, frozen 
confectionery, frozen desserts, canned pasta; downloadable 
electronic publications, namely electronic books, DVD and blue 
ray containing movies, TV shows and TV series, computer 
games for social networking sites, web browser and mobile 
phones, computer games, online computer games, digital 
drawing table, videogames; beverage containers, drinking cups, 
tableware, dinnerware and flatware, cutlery; household and 
kitchen utensils and containers, namely placemats, food storage 
containers, plates and bags, lunch bags, hat pins, hair pins, 
novelty pins, sunglasses, 3D glasses, cosmetics, skin soap, lip 
balm, shampoo, bubble bath, bath towels and beach towels, bed 
sheets; bedding, cushions, blankets, fabric wall coverings, wall 
hangings, textile fabrics, perfume, shower gel and body lotion, 
greeting cards, gift wrap, party games, hair accessories, namely 
combs, sponges and brushes, jewelry, wristbands, belts, tote 
bags, coin bags, hand bags, shoulder bags, wallets, purses, key 
chains, key caps, backpacks, luggage, zipper pulls, luggage 
tags, bandages, card cases, stationery, namely writing 
instruments; social stationery, namely writing paper, envelopes, 
personal cards, wall paper, wall boarders, murals, light switch 
covers; exterior paint, interior paint. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others; preparing advertisements for 
others; promoting the sale of wares and services by awarding 
purchase points, promoting the sale of wares and services 
through a consumer loyalty program; dissemination of 
advertising material in the form of advertisements, prospectuses, 
promotional deals, gifts and samples; demonstration of goods for 
promotional purposes; dissemination of advertising matter 
namely leaflets, prospectuses, printed matter, samples; 
marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others; market studies, market research, 
marketing analysis; analysis of customer reaction to advertising; 
business management; business administration; management of 
office buildings, office space management; business assistance 
and consulting in connection with the set-up and management of 
retail sales; wholesale and retail sale of books, journals, comic 
books, coloring books, sticker books, stickers, temporary tattoos, 
calendars, posters, bookmarks, plush toys, dolls, figurines, play 
houses, action figure play sets, art and craft sets, toy vehicles, 
beach toys, outdoor toys and games, crib toys, bath toys, 
construction toys and games, board games, puzzles, game 
pieces, Mylar and latex balloons, ride-on toys, bicycles, inflatable 
toys, kites, masquerade costumes, costume masks, mascot 
costumes, apparel, namely winter coats, scarves, mittens, 
gloves, hats, rainwear, sportswear, underwear, swimwear, 
beachwear, loungewear, sleepwear, children's clothing, shirts, 
socks, hosiery; shoes and slippers; clocks and watches; cookies, 
lollipops, candies, chocolate confectionery, chocolate eggs, milk, 
ice cream, soda pop, fruit juices, fruit-based snack food, frozen 
confectionery, frozen desserts, canned pasta; breakfast cereals; 
downloadable electronic publications, namely electronic books, 
DVD and blue ray containing music, movies, TV shows and TV 
series, games for social networking sites and mobile phones, 
games for web browser, computer games, on line games, digital 
drawing table, videogames; beverage containers, drinking cups, 
tableware, dinnerware and flatware, cutlery; household and 
kitchen utensils and containers, namely placemats, food storage 

containers, food and drink containers (insulated or not), plates 
and bags, lunch bags, hat pins, hair pins, novelty pins, 
sunglasses, 3D glasses, cosmetics, skin soap, l i p  balm, 
shampoo, bubble bath, bath towels and beach towels, bed 
sheets; bedding, cushions, blankets, room textile decoration, 
home textile decoration, perfume, shower gel and body lotion, 
greeting cards, gift wrap, party games, hair accessories, namely 
combs, sponges and brushes, jewelry, costume jewelry, 
wristbands, belts, tote bags, coin bags, hand bags, shoulder 
bags, umbrellas, wallets, purses, key chains, key caps, 
backpacks, luggage, zipper pulls, luggage tags, bandages, card 
cases, stationery, namely writing instruments; social stationery 
(i.e. writing paper, envelopes, personal cards, ...), wall paper, 
wall boarders, murals, light switch covers; exterior paint, interior 
paint; education services in the field of early childhood 
instruction; providing of training, namely, providing brain training 
games online and in mobile wireless form; entertainment in the 
form of television shows, entertainment in the form of an 
amusement park, entertainment services, namely, presentation 
of live show performances, namely children's variety shows 
featuring music and dance, organizing community sporting and 
cultural events, namely, ethnic festivals, soccer competitions, 
golf tournaments and hockey tournaments; information and 
consulting services in the field of advertising the wares and 
services of others, preparing advertisements for others, 
promoting the sale of wares and services by awarding purchase 
points, promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program, dissemination of advertising material 
in the form of advertisements, prospectuses, promotional deals, 
gifts and samples, demonstration of goods for promotional 
purposes, dissemination of advertising matter namely leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples, marketing services in the 
field of arranging for the distribution of the products of others, 
market studies, market research, marketing analysis, analysis of 
customer reaction to advertising, business management, 
business administration, management of office buildings, office 
space management, business assistance and consulting in 
connection with the set-up and management of retail sales, 
wholesale and retail sale of books, journals, comic books, 
coloring books, sticker books, stickers, temporary tattoos, 
calendars, posters, bookmarks, plush toys, dolls, figurines, play 
houses, action figure play sets, art and craft sets, toy vehicles, 
beach toys, outdoor toys and games, crib toys, bath toys, 
construction toys and games, board games, puzzles, game 
pieces, Mylar and latex balloons, ride-on toys, bicycles, inflatable 
toys, kites, masquerade costumes, costume masks, mascot 
costumes, apparel, namely winter coats, scarves, mittens, 
gloves, hats, rainwear, sportswear, underwear, swimwear, 
beachwear, loungewear, sleepwear, children's clothing, shirts, 
socks, hosiery, shoes and slippers, clocks and watches, cookies, 
lollipops, candies, chocolate confectionery, chocolate eggs, milk, 
ice cream, soda pop, fruit juices, fruit-based snack food, frozen 
confectionery, frozen desserts, canned pasta, breakfast cereals, 
downloadable electronic publications, namely electronic books, 
DVD and blue ray containing music, movies, TV shows and TV 
series, games for social networking sites and mobile phones, 
games for web browser, computer games, on line games, digital 
drawing table, videogames, beverage containers, drinking cups, 
tableware, dinnerware and flatware, cutlery, household and 
kitchen utensils and containers, namely placemats, food storage 
containers, food and drink containers (insulated or not), plates 
and bags, lunch bags, hat pins, hair pins, novelty pins, 
sunglasses, 3D glasses, cosmetics, skin soap, l i p  balm, 
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shampoo, bubble bath, bath towels and beach towels, bed 
sheets, bedding, cushions, blankets, room textile decoration, 
home textile decoration, perfume, shower gel and body lotion, 
greeting cards, gift wrap, party games, hair accessories, namely 
combs, sponges and brushes, jewelry, costume jewelry, 
wristbands, belts, tote bags, coin bags, hand bags, shoulder 
bags, umbrellas, wallets, purses, key chains, key caps, 
backpacks, luggage, zipper pulls, luggage tags, bandages, card 
cases, stationery, namely writing instruments, social stationery 
(i.e. writing paper, envelopes, personal cards, ...), wall paper, 
wall boarders, murals, light switch covers, exterior paint, interior 
paint. Used in CANADA since 1982 on wares (1); October 01, 
1996 on wares (2); October 01, 1999 on wares (4); August 2007 
on wares (3). Used in SWITZERLAND on wares (1), (2), (3). 
Registered in or for SWITZERLAND on June 10, 2009 under 
No. 587949 on wares (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (5) and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres, revues, livres de bandes 
dessinées, livres à colorier, livres pour autocollants. (2) 
Autocollants, tatouages temporaires, calendriers, affiches, 
signets, jouets en peluche, poupées, figurines, maisonnettes 
jouets, ensembles de figurines d'action jouets, nécessaires 
d'artisanat, véhicules jouets, jouets de plage, jouets et jeux 
d'extérieur, nommément exerciseurs pour bébés, jeux de 
piscine, glissoires d'eau, arroseurs, planches à roulettes, 
ensembles de hockey, ensembles de baseball, ensembles de 
golf, raquettes, raquettes et jeux de paddleball, tables de tennis 
de table, véhicules radiocommandés, véhicules et circuits 
télécommandés, ensembles de jeu constitués d'un garage jouet 
et de véhicules jouets, ensembles de jardinage pour enfants, 
bacs à sable jouets, jouets de plage, râteaux et bêches à sable, 
mobilier et glissoires de terrain de jeu, balançoires, jeux de cible, 
jeux d'adresse, ensembles de jeu d'activité pour l'extérieur, 
ensembles de jeu d'Halloween, appareils photo jouets, jouets 
éducatifs, patins à roulettes, balles de jeu en caoutchouc, luges, 
skis, soucoupes à neige, ballons de football, toupies, billes, 
jouets pour lits d'enfant, jouets de bain, jouets de construction, 
jeux de plateau, casse-tête, pièces de jeu de plateau, ballons en 
poly(téréphtalate d'éthylène) et en latex, jouets à enfourcher, 
vélos, jouets gonflables, cerfs-volants, costumes de mascarade, 
masques de costume, costumes de mascotte. (3) Vêtements, 
nommément manteaux d'hiver, foulards, mitaines, gants, 
vêtements imperméables, vêtements sport, sous-vêtements, 
vêtements de bain, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, 
vêtements pour enfants, chemises, chaussettes, bonneterie; 
chaussures et pantoufles. (4) Chapeaux. (5) Horloges et 
montres; biscuits, sucettes, bonbons, confiseries au chocolat, 
lait, crème glacée, soda, jus de fruits, grignotines à base de 
fruits, confiseries congelées, desserts glacés, pâtes alimentaires 
en conserve; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres électroniques, DVD et disques vidéo haute 
définition contenant des films, des émissions de télévision et des 
séries télévisées, jeux informatiques pour sites de réseautage 
social, navigateur Web et téléphones mobiles, jeux 
informatiques, jeux informatiques en ligne, tablettes graphiques, 
jeux vidéo; contenants à boissons, tasses, couverts, articles de 
table et ustensiles de table, coutellerie; ustensiles et contenants 
pour la maison et la cuisine, nommément napperons, contenants 
pour aliments, assiettes et sacs, sacs-repas, épingles à 
chapeau, épingles à cheveux, épinglettes de fantaisie, lunettes 
de soleil, lunettes 3D, cosmétiques, savon de toilette, baume à 
lèvres, shampooing, bain moussant, serviettes de bain et 

serviettes de plage, draps; literie, coussins, couvertures, 
revêtements muraux en tissu, décorations murales, tissus, 
parfums, gel douche et lotion pour le corps, cartes de souhaits, 
emballages-cadeaux, jeux de fête, accessoires pour cheveux, 
nommément peignes, éponges et brosses, bijoux, serre-
poignets, ceintures, fourre-tout, sacs à monnaie, sacs à main, 
sacs à bandoulière, portefeuilles, porte-monnaie, chaînes porte-
clés, dessus de touche, sacs à dos, valises, tirettes de fermeture
à glissière, étiquettes à bagages, pansements, étuis pour cartes, 
articles de papeterie, nommément instruments d'écriture; articles 
de papeterie pour évènements sociaux, nommément papier à 
lettres, enveloppes, cartes personnelles, papier peint, bordures 
murales, murales, couvre-interrupteurs; peinture d'extérieur, 
peinture d'intérieur. SERVICES: Publicité des marchandises et 
des services de tiers; préparation de publicités pour des tiers; 
promotion de la vente de marchandises et de services par 
l'octroi de points d'achat, promotion de la vente de marchandises 
et de services par un programme de fidélisation de la clientèle; 
diffusion de matériel publicitaire, à savoir de publicités, de 
prospectus, d'offres, de cadeaux et d'échantillons promotionnels; 
démonstration de produits à des fins promotionnelles; diffusion 
de matériel publicitaire, nommément de feuillets, de prospectus, 
d'imprimés, d'échantillons; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
études de marché, analyse de marketing; analyse de la réaction 
des clients à des publicités; gestion des affaires; administration 
des affaires; gestion d'immeubles de bureaux, gestion de locaux 
pour bureaux; services d'aide et de consultation aux entreprises 
relativement à l'établissement et à la gestion de la vente au 
détail; vente en gros et au détail des produits suivants : livres, 
revues, livres de bandes dessinées, livres à colorier, livres pour 
autocollants, autocollants, tatouages temporaires, calendriers, 
affiches, signets, jouets en peluche, poupées, figurines, 
maisonnettes jouets, ensembles de figurines d'action jouets, 
nécessaires d'artisanat, véhicules jouets, jouets de plage, jouets 
et jeux d'extérieur, jouets pour lits d'enfant, jouets de bain, jouets 
et jeux de construction, jeux de plateau, casse-tête, pièces de 
jeu, ballons en poly(téréphtalate d'éthylène) et en latex, jouets à 
enfourcher, vélos, jouets gonflables, cerfs-volants, costumes de 
mascarade, masques de costume, costumes de mascotte, 
vêtements, nommément manteaux d'hiver, foulards, mitaines, 
gants, chapeaux, vêtements imperméables, vêtements sport, 
sous-vêtements, vêtements de bain, vêtements de plage, 
vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, vêtements pour 
enfants, chemises, chaussettes, bonneterie; chaussures et 
pantoufles; horloges et montres; biscuits, sucettes, bonbons, 
confiseries au chocolat, oeufs en chocolat, lait, crème glacée, 
soda, jus de fruits, grignotines à base de fruits, confiseries 
congelées, desserts glacés, pâtes alimentaires en conserve; 
céréales de déjeuner; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres électroniques, DVD et 
disques vidéo haute définition contenant de la musique, des 
films, des émissions de télévision et des séries télévisées, jeux 
pour sites de réseautage social et téléphones mobiles, jeux pour 
navigateur Web, jeux informatiques, jeux en ligne, tablettes 
graphiques, jeux vidéo; contenants à boissons, tasses, couverts, 
articles de table et ustensiles de table, coutellerie; ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément napperons, 
contenants pour aliments, contenants pour aliments et boissons 
(isothermes ou non), assiettes et sacs, sacs-repas, épingles à 
chapeau, épingles à cheveux, épinglettes de fantaisie, lunettes 
de soleil, lunettes 3D, cosmétiques, savon de toilette, baume à 
lèvres, shampooing, bain moussant, serviettes de bain et 
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serviettes de plage, draps; literie, coussins, couvertures, articles 
de décoration en tissu, articles de décoration en tissu pour la 
maison, parfums, gel douche et lotion pour le corps, cartes de 
souhaits, emballages-cadeaux, jeux de fête, accessoires pour 
cheveux, nommément peignes, éponges et brosses, bijoux, 
bijoux de fantaisie, serre-poignets, ceintures, fourre-tout, sacs à 
monnaie, sacs à main, sacs à bandoulière, parapluies, 
portefeuilles, porte-monnaie, chaînes porte-clés, dessus de 
touche, sacs à dos, valises, tirettes de fermeture à glissière, 
étiquettes à bagages, pansements, étuis pour cartes, articles de 
papeterie, nommément instruments d'écriture; articles de 
papeterie pour évènements sociaux (à savoir papier à lettres, 
enveloppes, cartes personnelles), papier peint, bordures 
murales, murales, couvre-interrupteurs; peinture d'extérieur, 
peinture d'intérieur; services éducatifs dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants; entraînement, nommément offre 
de jeux d'entraînement cérébral en ligne et sur des supports 
mobiles sans fil; divertissement, à savoir émissions de télévision, 
divertissement, à savoir parc d'attractions, services de 
divertissement, nommément présentation de spectacles, 
nommément de spectacles de variétés pour enfants ayant pour 
thèmes la musique et la danse, organisation d'évènements 
sportifs et culturels communautaires, nommément de festivals 
ethniques, de compétitions de soccer, de tournois de golf et de 
tournois de hockey; services d'information et de consultation 
dans les domaines suivants : publicité des marchandises et des 
services de tiers, préparation de publicités pour des tiers, 
promotion de la vente de marchandises et de services par 
l'octroi de points d'achat, promotion de la vente de marchandises 
et de services par un programme de fidélisation de la clientèle, 
diffusion de matériel publicitaire, à savoir de publicités, de 
prospectus, d'offres, de cadeaux et d'échantillons promotionnels, 
démonstration de produits à des fins promotionnelles, diffusion 
de matériel publicitaire, nommément de feuillets, de prospectus, 
d'imprimés, d'échantillons, services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, 
études de marché, analyse de marketing, analyse de la réaction 
des clients à des publicités, gestion des affaires, administration 
des affaires, gestion d'immeubles de bureaux, gestion de locaux 
pour bureaux, services d'aide et de consultation aux entreprises 
relativement à l'établissement et à la gestion de la vente au 
détail, vente en gros et vente au détail de livres, de revues, de 
livres de bandes dessinées, de livres à colorier, de livres pour 
autocollants, d'autocollants, de tatouages temporaires, de 
calendriers, d'affiches, de signets, de jouets en peluche, de 
poupées, de figurines, de maisonnettes jouets, d'ensembles de 
figurines d'action jouets, de nécessaires d'artisanat, de véhicules 
jouets, de jouets de plage, de jouets et de jeux d'extérieur, de 
jouets pour lits d'enfant, de jouets de bain, de jouets et de jeux 
de construction, de jeux de plateau, de casse-tête, de pièces de 
jeu, de ballons en poly(téréphtalate d'éthylène) et en latex, de 
jouets à enfourcher, de vélos, de jouets gonflables, de cerfs-
volants, de costumes de mascarade, de masques de costume, 
de costumes de mascotte, de vêtements, nommément de 
manteaux d'hiver, de foulards, de mitaines, de gants, de 
chapeaux, de vêtements imperméables, de vêtements sport, de 
sous-vêtements, de vêtements de bain, de vêtements de plage, 
de vêtements d'intérieur, de vêtements de nuit, de vêtements 
pour enfants, de chemises, de chaussettes, de bonneterie, de 
chaussures et de pantoufles, d'horloges et de montres, de 
biscuits, de sucettes, de bonbons, de confiseries au chocolat, 
d'oeufs en chocolat, de lait, de crème glacée, de soda, de jus de 
fruits, de grignotines à base de fruits, de confiseries congelées, 

de desserts glacés, de pâtes alimentaires en conserve, de 
céréales de déjeuner, de publications électroniques 
téléchargeables, nommément de livres électroniques, de DVD et 
de disques vidéo haute définition contenant de la musique, des 
films, des émissions de télévision et des séries télévisées, de 
jeux pour sites de réseautage social et téléphones mobiles, de 
jeux pour navigateur Web, de jeux informatiques, de jeux en 
ligne, de tablettes graphiques, de jeux vidéo, de contenants à 
boissons, de tasses, de couverts, d'articles de table et 
d'ustensiles de table, de coutellerie, d'ustensiles et de 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément de 
napperons, de contenants pour aliments, de contenants pour 
aliments et boissons (isothermes ou non), d'assiettes et de sacs, 
de sacs-repas, d'épingles à chapeau, d'épingles à cheveux, 
d'épinglettes de fantaisie, de lunettes de soleil, de lunettes 3D, 
de cosmétiques, de savon de toilette, de baume à lèvres, de 
shampooing, de bain moussant, de serviettes de bain et de 
serviettes de plage, de draps, de literie, de coussins, de 
couvertures, d'articles de décoration en tissu, d'articles de 
décoration en tissu pour la maison, de parfums, de gel douche et 
de lotion pour le corps, de cartes de souhaits, d'emballages-
cadeaux, de jeux de fête, d'accessoires pour cheveux, 
nommément de peignes, d'éponges et de brosses, de bijoux, de 
bijoux de fantaisie, de serre-poignets, de ceintures, de fourre-
tout, de sacs à monnaie, de sacs à main, de sacs à bandoulière, 
de parapluies, de portefeuilles, de porte-monnaie, de chaînes 
porte-clés, de dessus de touche, de sacs à dos, de valises, de 
tirettes de fermeture à glissière, d'étiquettes à bagages, de 
pansements, d'étuis pour cartes, d'articles de papeterie, 
nommément d'instruments d'écriture, d'articles de papeterie pour 
évènements sociaux (à savoir de papier à lettres, d'enveloppes, 
de cartes personnelles), de papier peint, de bordures murales, 
de murales, de couvre-interrupteurs, de peinture d'extérieur, de 
peinture d'intérieur. Employée au CANADA depuis 1982 en 
liaison avec les marchandises (1); 01 octobre 1996 en liaison 
avec les marchandises (2); 01 octobre 1999 en liaison avec les 
marchandises (4); août 2007 en liaison avec les marchandises 
(3). Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (1), 
(2), (3). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 juin 2009 sous 
le No. 587949 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(5) et en liaison avec les services.
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1,489,913. 2010/07/23. Studio Peyo S.A., 36, chemin Frank-
Thomas, 1208 Genève, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Books, journals, comic books, coloring books, 
sticker books. (2) Stickers, temporary tattoos, calendars, posters, 
bookmarks, plush toys, dolls, figurines, play houses, action figure 
play sets, art and craft sets, toy vehicles, beach toys, outdoor 
toys and games, namely jumpers for babies, pool games, 
waterslides, sprinklers, skate boards, hockey sets, baseball sets, 
golf sets, rackets, paddles and paddle ball games, tennis tables, 
radio controlled vehicles, remote control vehicles and circuits, 
play sets comprised of a toy garage and toy vehicles, gardening 
sets for kids, toy sand boxes, sand toys, rake and spade, 
playground furniture and slides, swing sets, action target games, 
action skill games, outdoor activity play sets, Halloween play 
sets, toy cameras, educational toys, roller skates, playground 
rubber action balls, snow sleds, snow skis, snow saucers, 
footballs, spinning tops, marbles, crib toys, bath toys, 
construction toys, board games, puzzles, game pieces for board 
games, Mylar and latex balloons, ride-on toys, bicycles, inflatable 
toys, kites, masquerade costumes, costume masks, mascot 
costumes. (3) Apparel, namely winter coats, scarves, mittens, 
gloves, rainwear, sportswear, underwear, swimwear, 
loungewear, sleepwear, children's clothing, shirts, socks, 
hosiery; shoes and slippers. (4) Hats. (5) Clocks and watches; 
cookies, lollipops, candies, chocolate confectionery, milk, ice 
cream, soda pop, fruit juices, fruit-based snack food, frozen 
confectionery, frozen desserts, canned pasta; downloadable 
electronic publications, namely electronic books, DVD and blue 
ray containing movies, TV shows and TV series, computer 
games for social networking sites, web browser and mobile 
phones, computer games, online computer games, digital 
drawing table, videogames; beverage containers, drinking cups, 
tableware, dinnerware and flatware, cutlery; household and 
kitchen utensils and containers, namely placemats, food storage 
containers, plates and bags, lunch bags, hat pins, hair pins, 
novelty pins, sunglasses, 3D glasses, cosmetics, skin soap, lip 
balm, shampoo, bubble bath, bath towels and beach towels, bed 
sheets; bedding, cushions, blankets, fabric wall coverings, wall 
hangings, textile fabrics, perfume, shower gel and body lotion, 

greeting cards, gift wrap, party games, hair accessories, namely 
combs, sponges and brushes, jewelry, wristbands, belts, tote 
bags, coin bags, hand bags, shoulder bags, wallets, purses, key 
chains, key caps, backpacks, luggage, zipper pulls, luggage 
tags, bandages, card cases, stationery, namely writing 
instruments; social stationery, namely writing paper, envelopes, 
personal cards, wall paper, wall boarders, murals, light switch 
covers; exterior paint, interior paint. (6) DVD and blue ray 
containing movies, TV shows and TV series. SERVICES:
Advertising the wares and services of others; preparing 
advertisements for others; promoting the sale of wares and 
services by awarding purchase points, promoting the sale of 
wares and services through a consumer loyalty program; 
dissemination of advertising material in the form of 
advertisements, prospectuses, promotional deals, gifts and 
samples; demonstration of goods for promotional purposes; 
dissemination of advertising matter namely leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples; marketing services in the 
field of arranging for the distribution of the products of others; 
market studies, market research, marketing analysis; analysis of 
customer reaction to advertising; business management; 
business administration; management of office buildings, office 
space management; business assistance and consulting in 
connection with the set-up and management of retail sales; 
wholesale and retail sale of books, journals, comic books, 
coloring books, sticker books, stickers, temporary tattoos, 
calendars, posters, bookmarks, plush toys, dolls, figurines, play 
houses, action figure play sets, art and craft sets, toy vehicles, 
beach toys, outdoor toys and games, crib toys, bath toys, 
construction toys and games, board games, puzzles, game 
pieces, Mylar and latex balloons, ride-on toys, bicycles, inflatable 
toys, kites, masquerade costumes, costume masks, mascot 
costumes, apparel, namely winter coats, scarves, mittens, 
gloves, hats, rainwear, sportswear, underwear, swimwear, 
beachwear, loungewear, sleepwear, children's clothing, shirts, 
socks, hosiery; shoes and slippers; clocks and watches; cookies, 
lollipops, candies, chocolate confectionery, chocolate eggs, milk, 
ice cream, soda pop, fruit juices, fruit-based snack food, frozen 
confectionery, frozen desserts, canned pasta; breakfast cereals; 
downloadable electronic publications, namely electronic books, 
DVD and blue ray containing music, movies, TV shows and TV 
series, games for social networking sites and mobile phones, 
games for web browser, computer games, on line games, digital 
drawing table, videogames; beverage containers, drinking cups, 
tableware, dinnerware and flatware, cutlery; household and 
kitchen utensils and containers, namely placemats, food storage 
containers, food and drink containers (insulated or not), plates 
and bags, lunch bags, hat pins, hair pins, novelty pins, 
sunglasses, 3D glasses, cosmetics, skin soap, l i p  balm, 
shampoo, bubble bath, bath towels and beach towels, bed 
sheets; bedding, cushions, blankets, room textile decoration, 
home textile decoration, perfume, shower gel and body lotion, 
greeting cards, gift wrap, party games, hair accessories, namely 
combs, sponges and brushes, jewelry, costume jewelry, 
wristbands, belts, tote bags, coin bags, hand bags, shoulder 
bags, umbrellas, wallets, purses, key chains, key caps, 
backpacks, luggage, zipper pulls, luggage tags, bandages, card 
cases, stationery, namely writing instruments; social stationery 
(i.e. writing paper, envelopes, personal cards, ...), wall paper, 
wall boarders, murals, light switch covers; exterior paint, interior 
paint; education services in the field of early childhood 
instruction; providing of training, namely, providing brain training 
games online and in mobile wireless form; entertainment in the 
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form of television shows, entertainment in the form of an 
amusement park, entertainment services, namely, presentation 
of live show performances, namely children's variety shows 
featuring music and dance, organizing community sporting and 
cultural events, namely, ethnic festivals, soccer competitions, 
golf tournaments and hockey tournaments; information and 
consulting services in the field of advertising the wares and 
services of others, preparing advertisements for others, 
promoting the sale of wares and services by awarding purchase 
points, promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program, dissemination of advertising material 
in the form of advertisements, prospectuses, promotional deals, 
gifts and samples, demonstration of goods for promotional 
purposes, dissemination of advertising matter namely leaflets, 
prospectuses, printed matter, samples, marketing services in the 
field of arranging for the distribution of the products of others, 
market studies, market research, marketing analysis, analysis of 
customer reaction to advertising, business management, 
business administration, management of office buildings, office 
space management, business assistance and consulting in 
connection with the set-up and management of retail sales, 
wholesale and retail sale of books, journals, comic books, 
coloring books, sticker books, stickers, temporary tattoos, 
calendars, posters, bookmarks, plush toys, dolls, figurines, play 
houses, action figure play sets, art and craft sets, toy vehicles, 
beach toys, outdoor toys and games, crib toys, bath toys, 
construction toys and games, board games, puzzles, game 
pieces, Mylar and latex balloons, ride-on toys, bicycles, inflatable 
toys, kites, masquerade costumes, costume masks, mascot 
costumes, apparel, namely winter coats, scarves, mittens, 
gloves, hats, rainwear, sportswear, underwear, swimwear, 
beachwear, loungewear, sleepwear, children's clothing, shirts, 
socks, hosiery, shoes and slippers, clocks and watches, cookies, 
lollipops, candies, chocolate confectionery, chocolate eggs, milk, 
ice cream, soda pop, fruit juices, fruit-based snack food, frozen 
confectionery, frozen desserts, canned pasta, breakfast cereals, 
downloadable electronic publications, namely electronic books, 
DVD and blue ray containing music, movies, TV shows and TV 
series, games for social networking sites and mobile phones, 
games for web browser, computer games, on line games, digital 
drawing table, videogames, beverage containers, drinking cups, 
tableware, dinnerware and flatware, cutlery, household and 
kitchen utensils and containers, namely placemats, food storage 
containers, food and drink containers (insulated or not), plates 
and bags, lunch bags, hat pins, hair pins, novelty pins, 
sunglasses, 3D glasses, cosmetics, skin soap, l i p  balm, 
shampoo, bubble bath, bath towels and beach towels, bed 
sheets, bedding, cushions, blankets, room textile decoration, 
home textile decoration, perfume, shower gel and body lotion, 
greeting cards, gift wrap, party games, hair accessories, namely 
combs, sponges and brushes, jewelry, costume jewelry, 
wristbands, belts, tote bags, coin bags, hand bags, shoulder 
bags, umbrellas, wallets, purses, key chains, key caps, 
backpacks, luggage, zipper pulls, luggage tags, bandages, card 
cases, stationery, namely writing instruments, social stationery 
(i.e. writing paper, envelopes, personal cards, ...), wall paper, 
wall boarders, murals, light switch covers, exterior paint, interior 
paint. Used in CANADA since 1982 on wares (1); October 01, 
1996 on wares (2); October 01, 1999 on wares (4); August 2007 
on wares (3). Used in SWITZERLAND on wares (1), (2), (3), (6). 
Registered in or for SWITZERLAND on November 02, 2009 
under No. 593254 on wares (1), (2), (3), (6). Proposed Use in 
CANADA on wares (5) and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres, revues, livres de bandes 
dessinées, livres à colorier, livres pour autocollants. (2) 
Autocollants, tatouages temporaires, calendriers, affiches, 
signets, jouets en peluche, poupées, figurines, maisonnettes 
jouets, ensembles de figurines d'action jouets, nécessaires 
d'artisanat, véhicules jouets, jouets de plage, jouets et jeux 
d'extérieur, nommément exerciseurs pour bébés, jeux de 
piscine, glissoires d'eau, arroseurs, planches à roulettes, 
ensembles de hockey, ensembles de baseball, ensembles de 
golf, raquettes, raquettes et jeux de paddleball, tables de tennis 
de table, véhicules radiocommandés, véhicules et circuits 
télécommandés, ensembles de jeu constitués d'un garage jouet 
et de véhicules jouets, ensembles de jardinage pour enfants, 
bacs à sable jouets, jouets de plage, râteaux et bêches à sable, 
mobilier et glissoires de terrain de jeu, balançoires, jeux de cible, 
jeux d'adresse, ensembles de jeu d'activité pour l'extérieur, 
ensembles de jeu d'Halloween, appareils photo jouets, jouets 
éducatifs, patins à roulettes, balles de jeu en caoutchouc, luges, 
skis, soucoupes à neige, ballons de football, toupies, billes, 
jouets pour lits d'enfant, jouets de bain, jouets de construction, 
jeux de plateau, casse-tête, pièces de jeu de plateau, ballons en 
poly(téréphtalate d'éthylène) et en latex, jouets à enfourcher, 
vélos, jouets gonflables, cerfs-volants, costumes de mascarade, 
masques de costume, costumes de mascotte. (3) Vêtements, 
nommément manteaux d'hiver, foulards, mitaines, gants, 
vêtements imperméables, vêtements sport, sous-vêtements, 
vêtements de bain, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit,
vêtements pour enfants, chemises, chaussettes, bonneterie; 
chaussures et pantoufles. (4) Chapeaux. (5) Horloges et 
montres; biscuits, sucettes, bonbons, confiseries au chocolat, 
lait, crème glacée, soda, jus de fruits, grignotines à base de 
fruits, confiseries congelées, desserts glacés, pâtes alimentaires 
en conserve; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres électroniques, DVD et disques vidéo haute 
définition contenant des films, des émissions de télévision et des 
séries télévisées, jeux informatiques pour sites de réseautage 
social, navigateur Web et téléphones mobiles, jeux 
informatiques, jeux informatiques en ligne, tablettes graphiques, 
jeux vidéo; contenants à boissons, tasses, couverts, articles de 
table et ustensiles de table, coutellerie; ustensiles et contenants 
pour la maison et la cuisine, nommément napperons, contenants 
pour aliments, assiettes et sacs, sacs-repas, épingles à 
chapeau, épingles à cheveux, épinglettes de fantaisie, lunettes 
de soleil, lunettes 3D, cosmétiques, savon de toilette, baume à 
lèvres, shampooing, bain moussant, serviettes de bain et 
serviettes de plage, draps; literie, coussins, couvertures, 
revêtements muraux en tissu, décorations murales, tissus, 
parfums, gel douche et lotion pour le corps, cartes de souhaits, 
emballages-cadeaux, jeux de fête, accessoires pour cheveux, 
nommément peignes, éponges et brosses, bijoux, serre-
poignets, ceintures, fourre-tout, sacs à monnaie, sacs à main, 
sacs à bandoulière, portefeuilles, porte-monnaie, chaînes porte-
clés, dessus de touche, sacs à dos, valises, tirettes de fermeture 
à glissière, étiquettes à bagages, pansements, étuis pour cartes, 
articles de papeterie, nommément instruments d'écriture; articles 
de papeterie pour évènements sociaux, nommément papier à 
lettres, enveloppes, cartes personnelles, papier peint, bordures 
murales, murales, couvre-interrupteurs; peinture d'extérieur, 
peinture d'intérieur. (6) DVD et disques vidéo haute définition 
contenant des films, des émissions de télévision et des séries 
télévisées. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers; préparation de publicités pour des tiers; 
promotion de la vente de marchandises et de services par 
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l'octroi de points d'achat, promotion de la vente de marchandises 
et de services par un programme de fidélisation de la clientèle; 
diffusion de matériel publicitaire, à savoir de publicités, de 
prospectus, d'offres, de cadeaux et d'échantillons promotionnels; 
démonstration de produits à des fins promotionnelles; diffusion 
de matériel publicitaire, nommément de feuillets, de prospectus, 
d'imprimés, d'échantillons; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
études de marché, analyse de marketing; analyse de la réaction 
des clients à des publicités; gestion des affaires; administration 
des affaires; gestion d'immeubles de bureaux, gestion de locaux 
pour bureaux; services d'aide et de consultation aux entreprises 
relativement à l'établissement et à la gestion de la vente au 
détail; vente en gros et au détail des produits suivants : livres, 
revues, livres de bandes dessinées, livres à colorier, livres pour 
autocollants, autocollants, tatouages temporaires, calendriers, 
affiches, signets, jouets en peluche, poupées, figurines, 
maisonnettes jouets, ensembles de figurines d'action jouets, 
nécessaires d'artisanat, véhicules jouets, jouets de plage, jouets 
et jeux d'extérieur, jouets pour lits d'enfant, jouets de bain, jouets 
et jeux de construction, jeux de plateau, casse-tête, pièces de 
jeu, ballons en poly(téréphtalate d'éthylène) et en latex, jouets à 
enfourcher, vélos, jouets gonflables, cerfs-volants, costumes de 
mascarade, masques de costume, costumes de mascotte, 
vêtements, nommément manteaux d'hiver, foulards, mitaines, 
gants, chapeaux, vêtements imperméables, vêtements sport, 
sous-vêtements, vêtements de bain, vêtements de plage, 
vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, vêtements pour 
enfants, chemises, chaussettes, bonneterie; chaussures et 
pantoufles; horloges et montres; biscuits, sucettes, bonbons, 
confiseries au chocolat, oeufs en chocolat, lait, crème glacée, 
soda, jus de fruits, grignotines à base de fruits, confiseries 
congelées, desserts glacés, pâtes alimentaires en conserve; 
céréales de déjeuner; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres électroniques, DVD et 
disques vidéo haute définition contenant de la musique, des 
films, des émissions de télévision et des séries télévisées, jeux 
pour sites de réseautage social et téléphones mobiles, jeux pour 
navigateur Web, jeux informatiques, jeux en ligne, tablettes 
graphiques, jeux vidéo; contenants à boissons, tasses, couverts, 
articles de table et ustensiles de table, coutellerie; ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément napperons, 
contenants pour aliments, contenants pour aliments et boissons 
(isothermes ou non), assiettes et sacs, sacs-repas, épingles à 
chapeau, épingles à cheveux, épinglettes de fantaisie, lunettes 
de soleil, lunettes 3D, cosmétiques, savon de toilette, baume à 
lèvres, shampooing, bain moussant, serviettes de bain et 
serviettes de plage, draps; literie, coussins, couvertures, articles 
de décoration en tissu, articles de décoration en tissu pour la 
maison, parfums, gel douche et lotion pour le corps, cartes de 
souhaits, emballages-cadeaux, jeux de fête, accessoires pour 
cheveux, nommément peignes, éponges et brosses, bijoux, 
bijoux de fantaisie, serre-poignets, ceintures, fourre-tout, sacs à 
monnaie, sacs à main, sacs à bandoulière, parapluies, 
portefeuilles, porte-monnaie, chaînes porte-clés, dessus de 
touche, sacs à dos, valises, tirettes de fermeture à glissière, 
étiquettes à bagages, pansements, étuis pour cartes, articles de 
papeterie, nommément instruments d'écriture; articles de 
papeterie pour évènements sociaux (à savoir papier à lettres, 
enveloppes, cartes personnelles), papier peint, bordures 
murales, murales, couvre-interrupteurs; peinture d'extérieur, 
peinture d'intérieur; services éducatifs dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants; entraînement, nommément offre 

de jeux d'entraînement cérébral en ligne et sur des supports 
mobiles sans fil; divertissement, à savoir émissions de télévision, 
divertissement, à savoir parc d'attractions, services de 
divertissement, nommément présentation de spectacles, 
nommément de spectacles de variétés pour enfants ayant pour 
thèmes la musique et la danse, organisation d'évènements 
sportifs et culturels communautaires, nommément de festivals 
ethniques, de compétitions de soccer, de tournois de golf et de 
tournois de hockey; services d'information et de consultation 
dans les domaines suivants : publicité des marchandises et des 
services de tiers, préparation de publicités pour des tiers, 
promotion de la vente de marchandises et de services par 
l'octroi de points d'achat, promotion de la vente de marchandises 
et de services par un programme de fidélisation de la clientèle, 
diffusion de matériel publicitaire, à savoir de publicités, de 
prospectus, d'offres, de cadeaux et d'échantillons promotionnels, 
démonstration de produits à des fins promotionnelles, diffusion 
de matériel publicitaire, nommément de feuillets, de prospectus, 
d'imprimés, d'échantillons, services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, 
études de marché, analyse de marketing, analyse de la réaction 
des clients à des publicités, gestion des affaires, administration 
des affaires, gestion d'immeubles de bureaux, gestion de locaux 
pour bureaux, services d'aide et de consultation aux entreprises 
relativement à l'établissement et à la gestion de la vente au 
détail, vente en gros et vente au détail de livres, de revues, de 
livres de bandes dessinées, de livres à colorier, de livres pour 
autocollants, d'autocollants, de tatouages temporaires, de 
calendriers, d'affiches, de signets, de jouets en peluche, de 
poupées, de figurines, de maisonnettes jouets, d'ensembles de 
figurines d'action jouets, de nécessaires d'artisanat, de véhicules 
jouets, de jouets de plage, de jouets et de jeux d'extérieur, de 
jouets pour lits d'enfant, de jouets de bain, de jouets et de jeux 
de construction, de jeux de plateau, de casse-tête, de pièces de 
jeu, de ballons en poly(téréphtalate d'éthylène) et en latex, de 
jouets à enfourcher, de vélos, de jouets gonflables, de cerfs-
volants, de costumes de mascarade, de masques de costume, 
de costumes de mascotte, de vêtements, nommément de 
manteaux d'hiver, de foulards, de mitaines, de gants, de 
chapeaux, de vêtements imperméables, de vêtements sport, de 
sous-vêtements, de vêtements de bain, de vêtements de plage, 
de vêtements d'intérieur, de vêtements de nuit, de vêtements 
pour enfants, de chemises, de chaussettes, de bonneterie, de 
chaussures et de pantoufles, d'horloges et de montres, de 
biscuits, de sucettes, de bonbons, de confiseries au chocolat, 
d'oeufs en chocolat, de lait, de crème glacée, de soda, de jus de 
fruits, de grignotines à base de fruits, de confiseries congelées, 
de desserts glacés, de pâtes alimentaires en conserve, de 
céréales de déjeuner, de publications électroniques 
téléchargeables, nommément de livres électroniques, de DVD et 
de disques vidéo haute définition contenant de la musique, des 
films, des émissions de télévision et des séries télévisées, de 
jeux pour sites de réseautage social et téléphones mobiles, de 
jeux pour navigateur Web, de jeux informatiques, de jeux en 
ligne, de tablettes graphiques, de jeux vidéo, de contenants à 
boissons, de tasses, de couverts, d'articles de table et 
d'ustensiles de table, de coutellerie, d'ustensiles et de 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément de 
napperons, de contenants pour aliments, de contenants pour 
aliments et boissons (isothermes ou non), d'assiettes et de sacs, 
de sacs-repas, d'épingles à chapeau, d'épingles à cheveux, 
d'épinglettes de fantaisie, de lunettes de soleil, de lunettes 3D, 
de cosmétiques, de savon de toilette, de baume à lèvres, de 
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shampooing, de bain moussant, de serviettes de bain et de 
serviettes de plage, de draps, de literie, de coussins, de 
couvertures, d'articles de décoration en tissu, d'articles de 
décoration en tissu pour la maison, de parfums, de gel douche et 
de lotion pour le corps, de cartes de souhaits, d'emballages-
cadeaux, de jeux de fête, d'accessoires pour cheveux, 
nommément de peignes, d'éponges et de brosses, de bijoux, de 
bijoux de fantaisie, de serre-poignets, de ceintures, de fourre-
tout, de sacs à monnaie, de sacs à main, de sacs à bandoulière, 
de parapluies, de portefeuilles, de porte-monnaie, de chaînes 
porte-clés, de dessus de touche, de sacs à dos, de valises, de 
tirettes de fermeture à glissière, d'étiquettes à bagages, de 
pansements, d'étuis pour cartes, d'articles de papeterie, 
nommément d'instruments d'écriture, d'articles de papeterie pour 
évènements sociaux (à savoir de papier à lettres, d'enveloppes, 
de cartes personnelles), de papier peint, de bordures murales, 
de murales, de couvre-interrupteurs, de peinture d'extérieur, de 
peinture d'intérieur. Employée au CANADA depuis 1982 en 
liaison avec les marchandises (1); 01 octobre 1996 en liaison 
avec les marchandises (2); 01 octobre 1999 en liaison avec les 
marchandises (4); août 2007 en liaison avec les marchandises 
(3). Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (1), 
(2), (3), (6). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 novembre 
2009 sous le No. 593254 en liaison avec les marchandises (1), 
(2), (3), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (5) et en liaison avec les services.

1,490,504. 2010/07/29. WALIS Information Services Inc., 5B 
Conestoga Drive, Brampton, ONTARIO L6Z 4N5

intelliwork
WARES: (1) Business Intelligence Software, namely, providing 
real time analytical and predictive reports in the field of human 
resource data and financial data, namely, employee productivity 
to earnings per share, and revenue per full time employee (FTE) 
as well as predicting human resources related outcomes, 
namely, the number of employees needed per season and how 
long an employee can be expected to work a position based on 
their employee profile. (2) Human Resource Management 
Software, namely recording and tracking employee information in 
a company. (3) Time & Attendance Software, namely tracking 
the time & attendance of employees in a company. (4) Payroll 
Software, namely software used to pay employees in a 
company. SERVICES: (1) Business Intelligence Consulting & 
Support Services, namely setup and installation of business 
intelligence software as well as advisory and problem solving 
services in the field of business intelligence software. (2) Human 
Resource Management Consulting & Support Services, namely 
setup and installation of human resource management software 
as well as advisory and problem solving services in the field of 
human resource management software. (3) Payroll Software 
Consulting & Support Services, namely, setup and installation of 
payroll software as well as advisory and problem solving 
services in the field of payroll software. (4) Time & Attendance 
Consulting & Support Services, namely, setup and installation of 
Time & Attendance software as well as advisory and problem 
solving services in the field of Time & Attendance software. (5) 
Human Capital Management Consulting Services, namely, 
human resources consulting services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de veille économique, 
nommément offre en temps réel de rapports d'analyse et de 
prévision dans le domaine des données sur les ressources 
humaines et des données financières, nommément sur la 
productivité des employés par rapport aux résultats par action et 
sur le revenu par équivalent temps plein (ETP) ainsi que sur la 
prédiction de résultats l i é s  aux ressources humaines, 
nommément quant au nombre d'employés nécessaires chaque 
saison et quant à la durée prévue d'occupation d'un poste par un 
employé selon son profil d'employé. (2) Logiciels de gestion des 
ressources humaines, nommément d'enregistrement et de suivi 
de renseignements sur les employés d'une entreprise. (3) 
Logiciels de gestion de l'assiduité, nommément de suivi de 
l'assiduité des employés d'une entreprise. (4) Logiciels de 
gestion de la paie, nommément logiciels utilisés pour payer les 
employés d'une entreprise. SERVICES: (1) Services de 
consultation et de soutien ayant trait à la veille économique, 
nommément de configuration et d'installation de logiciels de 
veille économique ainsi que services de conseil et de résolution 
de problèmes dans le domaine des logiciels de veille 
économique. (2) Services de consultation et de soutien ayant 
trait à la gestion des ressources humaines, nommément services 
de configuration et d'installation de logiciels pour la gestion des 
ressources humaines ainsi que services de conseil et de 
résolution de problèmes dans le domaine des logiciels de 
gestion des ressources humaines. (3) Services de consultation 
et de soutien ayant trait aux logiciels de paie, nommément 
services de configuration et d'installation de logiciels de gestion 
de la paie ainsi que services de conseil et de résolution de 
problèmes dans le domaine des logiciels de gestion de la paie. 
(4) Services de consultation et de soutien ayant trait à l'assiduité, 
nommément services de configuration et d'installation de 
logiciels de gestion de l'assiduité ainsi que services de conseil et 
de résolution de problèmes dans le domaine des logiciels 
d'assiduité. (5) Services de consultation en gestion du capital 
humain, nommément services de consultation en ressources 
humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,491,315. 2010/08/05. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Investment communication, namely client newsletters 
and news alert articles in the field of investments. SERVICES:
Wealth management services, namely investment management; 
investment portfolio construction and analytical services; 
investment product development and management; sales 
support, namely sponsorship of sports events, namely golf, 
sailing, hockey, football, basketball, baseball and tennis events 
and charity events, namely charitable fundraisers and charitable 
galas and dinner events, investment seminars and prize winning 
contests for customers; institutional investment management. 
Used in CANADA since at least as early as June 29, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Communiqués en matière de placements, 
nommément bulletins d'information à l'intention des clients et 
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articles de presse dans le domaine des placements. SERVICES:
Services de gestion de patrimoine, nommément gestion de 
placements; services de création et d'analyse de portefeuilles; 
création et gestion de produits de placement; soutien aux 
ventes, nommément commandite d'évènements sportifs, 
nommément évènements de golf, de voile, de hockey, de 
football, de basketball, de baseball et de tennis ainsi 
qu'évènements de bienfaisance, nommément campagnes de 
financement, galas et soupers à des fins caritatives, conférences 
sur les placements et concours avec remises de prix pour les 
clients; gestion de placements institutionnels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,492,694. 2010/08/18. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RELVAR
WARES: (1) Pharmaceutical preparations administered by 
inhalers for the treatment and prevention of respiratory diseases 
and their symptoms; Pharmaceutical preparations administered 
by inhalers for the treatment of respiratory inflammation and 
imflammatory related diseases and disorders namely COPD and 
asthma. (2) Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely, inhalers for administering pharmaceutical preparations 
for the treatment and/or alleviation of respiratory diseases 
disorders and parts and fittings therefor. Priority Filing Date: 
April 22, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2545989 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques 
administrées par inhalateurs pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques administrées par inhalateurs pour le traitement 
des maladies et des troubles d'inflammation respiratoire et 
inflammatoires, nommément de MPOC et d'asthme. (2) 
Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément 
inhalateurs servant à l'administration de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et/ou le soulagement de 
troubles liés à des maladies respiratoires ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Date de priorité de production: 22 avril 
2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2545989 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,695. 2010/08/18. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RELVARE

WARES: (1) Pharmaceutical preparations administered by 
inhalers for the treatment and prevention of respiratory diseases 
and their symptoms; Pharmaceutical preparations administered 
by inhalers for the treatment of respiratory inflammation and 
imflammatory related diseases and disorders namely COPD and 
asthma. (2) Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely, inhalers for administering pharmaceutical preparations 
for the treatment and/or alleviation of respiratory diseases 
disorders and parts and fittings therefor. Priority Filing Date: 
April 22, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2545988 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques 
administrées par inhalateurs pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques administrées par inhalateurs pour le traitement 
des maladies et des troubles d'inflammation respiratoire et 
inflammatoires, nommément de MPOC et d'asthme. (2) 
Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément 
inhalateurs servant à l'administration de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et/ou le soulagement de 
troubles liés à des maladies respiratoires ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Date de priorité de production: 22 avril 
2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2545988 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,698. 2010/08/26. Kye Systems Corp., No. 492, Sec. 5, 
Chung Hsin Rd., San, Chung City, Taipei Hsien 241, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Dry-cleaning machines; machines for cleaning 
surfaces using high pressure water; steam cleaning machines for 
floors, carpets, rugs, glass, and tiles; power- driven cleaning 
lances using explosive materials; machines for blast cleaning a 
surface; floor cleaning machines; vacuum cleaners; floor 
washing machines; electric washing machines for household 
purposes; high-pressure pumps for washing appliances and 
installations; pressure washing machines; hoses for vacuum 
cleaners; electric vacuum cleaners and their components; dust 
filters and bags for vacuum cleaners; suction nozzles for vacuum 
cleaners; automatic floor scrubbers; robotic vacuum cleaners; 
floor cleaning robots with wireless IP camera for security 
monitoring function; robot vacuum cleaners with wireless IP 
camera for security monitoring function; electrical waxing 
machines for household purposes; motors, except for land 
vehicles, namely, motors for vacuum cleaners, motors for small 
electric household appliances; filters and pumps not included in 
other classes, namely, vacuum cleaner filters and filters for air-
cleaners and air purifiers; electric apparatus for domestic use not 
included in other classes, namely, vacuum cleaners, electric floor 
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polishers, electric carpet sweepers, electric blenders; lighting 
tubes; light bulbs; table lamps; ceiling light fixtures; lighting 
fixtures, namely, down lights; laser light projectors; projector 
lamps; street lamps; strip lights; wall wash lamps; electric light 
bulbs; fluorescent lighting lamp tubes; electric lighting fixtures; 
electric lanterns; lamp shades; incandescent lamps and their 
fittings; lamp bases; electric torches for lighting; spot lights; 
chandeliers; overhead lamps; safety lamps for underground use; 
light reflectors; lanterns; electric holiday lights; flashlights; high 
intensity search lights; pocket search lights; infrared lighting 
fixtures; LED lighting fixtures; lighting apparatus, namely, lighting 
fixtures with motion detection, electric track lighting units for 
indoor and outdoor lighting applications; installations, devices, 
apparatus, instruments and articles for lighting, namely, lamp 
shades, lamp armatures, lighting fixtures; apparatus and devices 
for lighting, namely, light filters and infrared light filters; electric 
lighting fixtures and accessories for the aforesaid goods, namely, 
starters, ballasts, transformers, igniters, sockets and starter 
holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage à sec; machines de 
nettoyage de surfaces au moyen d'eau à haute pression; 
machines de nettoyage à la vapeur pour planchers, tapis, 
carpettes, vitres et carreaux; lances de nettoyage électriques qui 
utilisent des matériaux explosifs; machines pour décaper au jet 
une surface; machines de nettoyage de planchers; aspirateurs; 
machines à laver les planchers; laveuses électriques à usage 
domestique; pompes à haute pression pour le nettoyage 
d'appareils et d'installations; machines de lavage à pression; 
tuyaux d'aspirateur; aspirateurs électriques et leurs pièces; filtres 
antipoussière et sacs d'aspirateur; buses d'aspiration pour 
aspirateurs; brosses à sols automatiques; aspirateurs robotisés; 
robots de nettoyage de planchers munis d'une caméra IP sans fil 
pour la sécurité; aspirateurs robotisés munis d'une caméra IP 
sans fil pour la sécurité; machines électriques de cirage à usage 
domestique; moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, 
nommément moteurs d'aspirateur, moteurs pour petits appareils 
électroménagers; filtres et pompes non compris dans d'autres 
classes, nommément filtres d'aspirateur et filtres d'épurateur 
d'air et de purificateur d'air; appareils électriques à usage 
domestique non compris dans d'autres classes, nommément 
aspirateurs, polisseuses à plancher électriques, balais 
mécaniques électriques, mélangeurs électriques; tubes 
d'éclairage; ampoules; lampes de table; plafonniers; appareils 
d'éclairage, nommément plafonniers intensifs; projecteurs 
lumineux à laser; lampes de projection; réverbères; barres de 
feux; lèche-murs; ampoules électriques; tubes de lampe 
fluorescents; appareils d'éclairage électrique; lanternes 
électriques; abat-jour; lampes à incandescence et accessoires 
connexes; pieds de lampe; torches électriques pour l'éclairage; 
projecteurs; lustres; lampes suspendues; lampes de sûreté à 
usage souterrain; réflecteurs de lumière; lanternes; lumières 
électriques pour les fêtes; lampes de poche; projecteurs à haute 
intensité; projecteurs de poche; appareils d'éclairage à 
infrarouge; appareils d'éclairage à DEL; appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage avec capteurs de mouvement, 
appareils d'éclairage électrique sur rail pour l'intérieur et 
l'extérieur; installations, dispositifs, appareils, instruments et 
articles pour l'éclairage, nommément abat-jour, armatures de 
lampe, appareils d'éclairage; appareils et dispositifs d'éclairage, 
nommément filtres optiques et filtres optiques infrarouges; 
appareils d'éclairage électrique et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées, nommément démarreurs, 

ballasts, transformateurs, allumeurs, prises et supports à 
démarreurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,658. 2010/08/16. Mignon 1860 Inc, 1190, chemin Royal, 
St-Pierre, île d'Orléans, QUÉBEC G0A 4E0

LA NOUGATERIE MIGNON FABRIQUE 
DE NOUGATS DE QUÉBEC

MARCHANDISES: Nougat au miel, nougat à l'érable, nougat au 
petit fruits, nougat au fruits secs, nougat au arômes naturels, 
truffes, nougat rouge, croquante, suçons, berlingots au arômes 
naturels. Employée au CANADA depuis 20 mai 2008 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Honey nougat, maple nougat, berry nougat, dried fruit 
nougat, naturally-flavoured nougat, truffles, red nougat, brittle, 
lollipops, naturally-flavoured humbugs. Used in CANADA since 
May 20, 2008 on wares.

1,495,507. 2010/09/10. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas, 76210, 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

STUDIO3
WARES: Pre-recorded computer software for managing beauty 
salons, namely managing beauty salon customer accounts; 
software for mobile phones and data devices, namely pre-
recorded computer software downloaded via mobile phone 
applications for managing beauty salons, namely computer 
software for use in managing and controlling production 
schedules, shipping schedules, purchase of materials, 
inventories and accounts and managing beauty salon customer 
accounts for smart phones. Priority Filing Date: April 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/026,864 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels préenregistrés pour la gestion de 
salons de beauté, nommément pour la gestion de comptes 
clients de salons de beauté; logiciels pour téléphones mobiles et 
supports de données, nommément logiciels préenregistrés 
téléchargeables à partir d'applications pour téléphones mobiles 
pour la gestion de salons de beauté, nommément logiciels pour 
la gestion et le contrôle des calendriers de production, des 
calendriers d'expédition, de l'achat de matériel, des stocks et des 
comptes ainsi que pour la gestion de comptes clients de salons 
de beauté sur des téléphones intelligents. Date de priorité de 
production: 29 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/026,864 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,495,591. 2010/08/30. JIA HUA SCHOOL OF 
MONTREAL/ÉCOLE JIA HUA DE MONTRÉAL, 4001, de 
Maisonneuve Ouest, Montreal, QUEBEC H3Z 3G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL E. HELLER, (HELLER & ASSOCIES), 425 ST 
SULPICE, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2V7

The translation provided by the applicant of the chinese word(s) 
Chinese Characters is Excellent or brillant Chinese or China. 
The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is JIA HUA.

SERVICES: Teaching and promoting Chinese language and 
culture; tutoring Canadians and non-Canadians in the fields of 
Chinese language and culture studies; providing services to 
international students, namely, administration of cultural and 
educational exchange programs, student exchange services, day 
camp and vacation camp services, language training services, 
teaching French and English as second languages. Used in 
CANADA since April 04, 1994 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est 
Excellent or brilliant Chinese or China. Selon le requérant, la 
translittération des caractères chinois est JIA HUA.

SERVICES: Enseignement et promotion de la langue et de la 
culture chinoises; services d'information pour les Canadiens et 
les non-Canadiens dans les domaines de la langue chinoise et 
de la culture chinoise; services à des étudiants étrangers, 
nommément administration de programmes d'échanges culturels 
et éducatifs, services d'échange d'étudiants, services de camp 
de jour et de camp de vacances, services de formation 
linguistique, enseignement du français et de l'anglais comme 
deuxième langue. Employée au CANADA depuis 04 avril 1994 
en liaison avec les services.

1,496,571. 2010/09/20. Trico Maritime Freight Forwarding 
Canada Inc., 151 Nashdene Road, #5, Scarborough, ONTARIO 
M1V 4B9

Trico Maritime
SERVICES: (1) Freight forwarding, shipping of container cargo, 
LCL cargo, shipping of personal effects and commercial cargo by 
air, sea, truck and train. (2) Providing packaging and warehouse 
storage services, arranging local courier services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Expédition de fret, expédition de marchandises 
en conteneur et en conteneur LCL, expédition d'effets 
personnels et de marchandises commerciales par avion, navire, 
camion et train. (2) Services d'emballage et d'entreposage, 
organisation de services de messagerie locale. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,496,891. 2010/09/22. Daniele Filippone, 9143 Centrale, 
LaSalle, QUEBEC H8R 2J8

ifloss
WARES: Dental products, namely dental floss and dental floss 
dispensers. SERVICES: The selling, leasing and distribution of 
dental products, namely dental floss and dental floss dispensers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits dentaires, nommément soie 
dentaire et distributrices de soie dentaire. SERVICES: Vente, 
location et distribution de produits dentaires, nommément de 
soie dentaire et de distributrices de soie dentaire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,497,610. 2010/09/28. 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

WARES: (1) Vitamin and mineral supplements and vitamins and 
minerals containing vitamin D. (2) Vitamin and mineral 
supplements and vitamins and minerals. Priority Filing Date: 
May 11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/035898 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 
June 05, 2012 under No. 4154638 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments vitaminiques et minéraux 
ainsi que vitamines et minéraux contenant de la vitamine D. (2) 
Suppléments de vitamines et de minéraux, vitamines et 
minéraux. Date de priorité de production: 11 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/035898 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 05 juin 
2012 sous le No. 4154638 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,497,860. 2010/09/29. Benefit Outsourcing Solutions, Inc., 3149 
Haggerty Highway, Commerce Township, Michigan 48390, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BENEFIT OUTSOURCING SOLUTIONS
WARES: Computer software for use in database management 
for employee benefit packages. SERVICES: Outsourcing in the 
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field of benefit administration; consultation in the field of 
employee benefit plans; and Application service provider, 
namely, providing, hosting, managing, developing, researching, 
analyzing, reporting, and maintaining application, software, 
websites, and databases of others in the fields of healthcare, 
benefit programs, employee productivity, risk management. 
Used in CANADA since at least as early as December 15, 1997 
on wares and on services. Priority Filing Date: August 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85107948 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 
UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2012 under No. 
4,180,943 on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données 
pour les ensembles d'avantages sociaux. SERVICES:
Impartition dans le domaine de l'administration des avantages 
sociaux; services de conseil dans le domaine des régimes 
d'avantages sociaux; et services de fournisseur de services 
applicatifs, nommément offre de services d', hébergement, de
gestion, de développement, de recherche, d'analyse, de 
production de rapports, et de maintenance relativement aux 
applications, aux logiciels, aux sites Web, et aux bases de 
données de tiers dans les domaines des soins de santé, des 
programmes d'avantages sociaux, de la productivité des 
employés, de la gestion des risques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 1997 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 16 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85107948 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 ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4,180,943 en liaison 
avec les services.

1,498,102. 2010/10/01. Quick Beverages LLC, 27777 Franklin 
Road, Southfield, Michigan 48034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-50 
O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

QUICK BEVERAGES
WARES: Dietary supplements in oral liquid form, namely, non-
alcoholic herbal and organic based preparations for non-
medicinal purposes, namely, for aiding sleep, for promoting 
relaxation, for promoting sexual arousal, for promoting alertness, 
vitality and constitution, and for reducing stress and fatigue; 
Dietary supplements in oral liquid form, namely, carbonated and 
non-carbonated fruit and vegetable based non-alcoholic 
preparations, carbonated and non-carbonated fruit and 
vegetable flavoured non-alcoholic preparations; Dietary 
supplements in oral liquid form containing vitamins, minerals and 
nutrients, caffeine based non-alcoholic preparations, non-
alcoholic energy drinks, non-alcoholic sport drinks; Dietary 
supplements in oral liquid form containing vitamins, minerals, 
nutrients, and amino acids. Priority Filing Date: September 28, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/140,181 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme 
liquide, nommément préparations biologiques non alcoolisées à 
base de plantes à usage autre que médicinal, nommément pour 
favoriser le sommeil, pour aider à la relaxation, pour stimuler 
l'excitation sexuelle, pour améliorer la vigilance, la vitalité et la 
constitution, ainsi que pour combattre le stress et la fatigue; 
suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément 
préparations gazeuses et non gazeuses non alcoolisées à base 
de fruits et de légumes, préparations gazeuses et non gazeuses 
non alcoolisées aromatisées aux fruits et aux légumes; 
suppléments alimentaires sous forme liquide contenant des 
vitamines, des minéraux et des substances nutritives, 
préparations non alcoolisées à base de caféine, boissons 
énergisantes non alcoolisées, boissons pour sportifs non 
alcoolisées; suppléments alimentaires sous forme liquide 
contenant des vitamines, des minéraux, des substances 
nutritives et des acides aminés. Date de priorité de production: 
28 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/140,181 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,385. 2010/10/04. Goodwyn And Geezer Mercantile 
Incorporated, 590 Alden Road, Suite 211, Markham, ONTARIO 
L3R 8N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

CLUB GEEZER
WARES: exercise garb, jackets, pants, shell jackets, baseball 
caps, T-shirts, sweatshirts, casual clothing, sunglasses, 
shopping carts on wheels, cloth shopping bags, scooters, wheel 
chairs, walkers, reading aids, in-tub bathmats, assistive devices 
and aids for the elderly namely scissors, canes, walking sticks, 
cutlery, drinking cups and glasses, bathing brushes and 
sponges, pickles, jams, coffee, soups, audio and visual aids 
namely hearing aids, reading magnifiers; technological goods 
and other goods for the elderly namely simplified computers, 
electronic readers, emergency fobs, electronic medical record 
keepers, ear and head phones, radios, televisions and mobile 
telephones. SERVICES: fitness classes and training, travel 
agency services, providing health care services to seniors, 
physical fitness and wellness instruction, diet counselling, family 
counselling, investment and financial planning services, 
providing instruction, advice and assistance to seniors namely in 
the use of consumer electronic goods. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements d'exercice, vestes, pantalons, 
vestes coquilles, casquettes de baseball, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vêtements tout-aller, lunettes de soleil, chariots 
de magasinage sur roues, sacs à provisions en tissu, scooters, 
fauteuils roulants, ambulateurs, aides à la lecture, tapis de 
baignoire, appareils et aides fonctionnels pour les personnes 
âgées, nommément ciseaux, cannes, ustensiles de table, tasses 
et verres, brosses et éponges de bain, marinades, confitures, 
café, soupes, aides audio et visuelles, nommément prothèses 
auditives, loupes de lecture; marchandises technologiques et 
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autres produits pour les personnes âgées, nommément 
ordinateurs simplifiés, lecteurs électroniques, dispositifs 
d'urgence (en porte-clefs), supports pour dossier médical 
électronique, écouteurs et casques d'écoute, radios, téléviseurs 
et téléphones mobiles. SERVICES: Cours d'entraînement 
physique et entraînement, services d'agence de voyages,
services de soins de santé pour personnes âgées, formation en 
matière d'exercice physique et de bien-être, conseils en 
alimentation, counseling familial, services d'investissement et de 
planification financière, offre d'enseignement, de conseils et 
d'aide aux personnes âgées, nommément en ce qui a trait à 
l'utilisation d'appareils électroniques grand public. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,498,386. 2010/10/04. Goodwyn And Geezer Mercantile 
Incorporated, 590 Alden Road, Suite 211, Markham, ONTARIO 
L3R 8N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

GEEZER
WARES: exercise garb, jackets, pants, shell jackets, baseball 
caps, T-shirts, sweatshirts, casual clothing, sunglasses, 
shopping carts on wheels, cloth shopping bags, scooters, wheel 
chairs, walkers, reading aids, in-tub bathmats, assistive devices 
and aids for the elderly namely scissors, canes, walking sticks, 
cutlery, drinking cups and glasses, bathing brushes and 
sponges, pickles, jams, coffee, soups, audio and visual aids 
namely hearing aids, reading magnifiers; technological goods 
and other goods for the elderly namely simplified computers, 
electronic readers, emergency fobs, electronic medical record 
keepers, ear and head phones, radios, televisions and mobile 
telephones. SERVICES: fitness classes and training, travel 
agency services, providing health care services to seniors, 
physical fitness and wellness instruction, diet counselling, family 
counselling, investment and financial planning services, 
providing instruction, advice and assistance to seniors namely in 
the use of consumer electronic goods. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements d'exercice, vestes, pantalons, 
vestes coquilles, casquettes de baseball, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vêtements tout-aller, lunettes de soleil, chariots 
de magasinage sur roues, sacs à provisions en tissu, scooters, 
fauteuils roulants, ambulateurs, aides à la lecture, tapis de 
baignoire, appareils et aides fonctionnels pour les personnes 
âgées, nommément ciseaux, cannes, ustensiles de table, tasses 
et verres, brosses et éponges de bain, marinades, confitures, 
café, soupes, aides audio et visuelles, nommément prothèses 
auditives, loupes de lecture; marchandises technologiques et 
autres produits pour les personnes âgées, nommément 
ordinateurs simplifiés, lecteurs électroniques, dispositifs 
d'urgence (en porte-clefs), supports pour dossier médical 
électronique, écouteurs et casques d'écoute, radios, téléviseurs 
et téléphones mobiles. SERVICES: Cours d'entraînement 
physique et entraînement, services d'agence de voyages, 
services de soins de santé pour personnes âgées, formation en 
matière d'exercice physique et de bien-être, conseils en 
alimentation, counseling familial, services d'investissement et de 

planification financière, offre d'enseignement, de conseils et 
d'aide aux personnes âgées, nommément en ce qui a trait à 
l'utilisation d'appareils électroniques grand public. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,498,688. 2010/10/06. Kubica Corp., dba Prime Technologies, 
Inc., 19850 Marilyn, Northville, Michigan 48167, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The transliteration provided by the applicant of the Greek 
character is "phi".

WARES: Industrial process control software for use in factories 
and in industrial processing equipment and industrial processing 
facilities to measure performance, efficiency and quality, to 
maintain quality control, to automate production lines, to collect 
statistical production data, to control and monitor air flow, to 
monitor and record chemical usage, to monitor and predict 
equipment failure and to measure the status of and improve work 
flow production systems; computer software to monitor and 
control factory manufacturing and industrial processes in 
factories and in indsutrial processing equipment and industrial 
processing facilities; computer software to monitor and control 
treatment, handling and storage of water, sewage and liquid 
waste; computer hardware, namely, control panels for monitoring 
and controlling manufacturing and industrial processes; 
computer hardware, namely, control panels for monitoring and 
controlling processes for treatment, handling and storage of 
water, sewage and liquid waste; automated process control 
system, namely, computer hardware and software for monitoring 
and controlling factory manufacturing and industrial processes in 
factories and in industrial processing equipment and facilities; 
automated process control system, namely, computer hardware 
and software for monitoring and controlling processes for 
treatment, handling and storage of water, sewage and liquid 
waste. Priority Filing Date: August 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/114,500 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on July 17, 2012 under No. 4,176,245 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère grec est « phi 
». .

MARCHANDISES: Logiciels de commande de procédés 
industriels pour utilisation dans les usines ainsi que pour de 
l'équipement de traitement industriel et des installations de 
traitement industriel pour la mesure de la performance, de 
l'efficacité et de la qualité, pour assurer un contrôle de la qualité, 
pour automatiser les chaînes de production, pour recueillir des 
données statistiques de production, pour contrôler et surveiller la 
circulation de l'air, pour surveiller et enregistrer l'utilisation de 
produits chimiques, pour surveiller et prévoir les défaillances de 
l'équipement ainsi que pour évaluer l'état des systèmes de 
production des flux de travaux et pour les améliorer; logiciels 
pour la surveillance et la commande des procédés industriels et 
de fabrication dans des usines ainsi que pour de l'équipement de 
traitement industriel et des installations de traitement industriel; 
logiciels de surveillance et de commande du traitement, de la 
manutention et du stockage de l'eau, des eaux usées et des 
déchets liquides; matériel informatique, nommément panneaux 
de commande pour la surveillance et la commande des 
procédés industriels et de fabrication; matériel informatique, 
nommément panneaux de commande pour la surveillance et la 
commande des procédés de traitement, de manutention et de 
stockage de l'eau, des eaux usées et des déchets liquides; 
systèmes automatisés de commande de procédés, nommément 
matériel informatique et logiciels pour la surveillance et la 
commande des procédés industriels et de fabrication dans des 
usines ainsi que pour de l'équipement et des installations de 
traitement industriel; systèmes automatisés de commande de 
procédés, nommément matériel informatique et logiciels de 
surveillance et de commande des procédés de traitement, de 
manutention et de stockage de l'eau, des eaux usées et des 
déchets liquides. Date de priorité de production: 24 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/114,500 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 17 
juillet 2012 sous le No. 4,176,245 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,689. 2010/10/06. Kubica Corp., dba Prime Technologies, 
Inc., 19850 Marilyn, Northville, Michigan 48167, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The transliteration provided by the applicant of the Greek 
character is "phi".

WARES: Industrial process control software for use in factories 
and in industrial processing equipment and industrial processing 
facilities to measure performance, efficiency and quality, to 
maintain quality control, to automate production lines, to collect 
statistical production data, to control and monitor air flow, to 
monitor and record chemical usage, to monitor and predict 
equipment failure and to measure the status of and improve work 
flow production systems; computer software to monitor and 
control factory manufacturing and industrial processes in 
factories and in indsutrial processing equipment and industrial 
processing facilities; computer software to monitor and control 
treatment, handling and storage of water, sewage and liquid 
waste; computer hardware, namely, control panels for monitoring 
and controlling manufacturing and industrial processes; 
computer hardware, namely, control panels for monitoring and 
controlling processes for treatment, handling and storage of 
water, sewage and liquid waste; automated process control 
system, namely, computer hardware and software for monitoring 
and controlling factory manufacturing and industrial processes in 
factories and in industrial processing equipment and facilities; 
automated process control system, namely, computer hardware 
and software for monitoring and controlling processes for 
treatment, handling and storage of water, sewage and liquid 
waste. Priority Filing Date: August 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/114,507 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 17, 2012 under No. 4,176,246 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère grec est « phi 
». .

MARCHANDISES: Logiciels de commande de procédés 
industriels pour utilisation dans les usines ainsi que pour de 
l'équipement de traitement industriel et des installations de 
traitement industriel pour la mesure de la performance, de 
l'efficacité et de la qualité, pour assurer un contrôle de la qualité, 
pour automatiser les chaînes de production, pour recueillir des 
données statistiques de production, pour contrôler et surveiller la 
circulation de l'air, pour surveiller et enregistrer l'utilisation de 
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produits chimiques, pour surveiller et prévoir les défaillances de 
l'équipement ainsi que pour évaluer l'état des systèmes de 
production des flux de travaux et pour les améliorer; logiciels 
pour la surveillance et la commande des procédés industriels et 
de fabrication dans des usines ainsi que pour de l'équipement de 
traitement industriel et des installations de traitement industriel; 
logiciels de surveillance et de commande du traitement, de la 
manutention et du stockage de l'eau, des eaux usées et des 
déchets liquides; matériel informatique, nommément panneaux 
de commande pour la surveillance et la commande des 
procédés industriels et de fabrication; matériel informatique, 
nommément panneaux de commande pour la surveillance et la 
commande des procédés de traitement, de manutention et de 
stockage de l'eau, des eaux usées et des déchets liquides; 
systèmes automatisés de commande de procédés, nommément 
matériel informatique et logiciels pour la surveillance et la 
commande des procédés industriels et de fabrication dans des 
usines ainsi que pour de l'équipement et des installations de 
traitement industriel; systèmes automatisés de commande de 
procédés, nommément matériel informatique et logiciels de 
surveillance et de commande des procédés de traitement, de 
manutention et de stockage de l'eau, des eaux usées et des 
déchets liquides. Date de priorité de production: 24 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/114,507 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 17 
juillet 2012 sous le No. 4,176,246 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,043. 2010/09/23. Moretrench American Corporation ( a 
New Jersey Corporation), 100 Stickle Avenue, Rockaway, New 
Jersey, 07866-3146, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

VNAIL
SERVICES: Ground reinforcing and stabilizing services. Priority
Filing Date: June 03, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/053,520 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 02, 2012 under No. 4218309 on services. 
Proposed Use in CANADA on services. Benefit of Section 14 of 
the Trade-marks Act is claimed on services.

SERVICES: Services de renforcement et de stabilisation des 
sols. Date de priorité de production: 03 juin 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/053,520 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 
4218309 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services. Bénéfice de l'article 14 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les services.

1,500,073. 2010/10/18. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
North Main, Wichita, KS  67202, 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

MARBLERICH
WARES: Meat. Priority Filing Date: September 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85124814 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 15, 2011 under 
No. 4057391 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande. Date de priorité de production: 08 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85124814 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4057391 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,500,530. 2010/10/06. Bento Nouveau Ltd., 19 Skagway 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1M 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: Packaged Japanese-style and Japanese-inspired food 
products, namely, sushi, sashimi, packaged meals, Japanese 
dumplings, salads, Asian sandwiches, rice wraps, rice, noodles, 
soups, finished products and ingredients for making sushi and 
sashimi, namely, sushi vinegar, sushi rice, noodles, soy sauce, 
nori (seaweed), pickled ginger, sesame seeds, bamboo rolling 
mats, chopsticks, wasabi, soups, tempura batter, panko crumbs, 
rice paper, dipping sauces. SERVICES: (1) Restaurant services; 
On-site sushi bar services namely operation of a sushi bar in a 
third party's location such as a grocery store, university, 
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business premises, or food court; Take-out restaurant services; 
Catering services; Distribution services for the sale of Japanese-
style and Japanese-inspired food products; organizing and 
running sushi-making training classes; manufacturing services 
namely manufacturing Japanese-style and Japanese-inspired 
food products for others. (2) Offering internet-based applications 
in the field of social media and social networking services; online 
social networking services; Providing online non-downloadable 
software via global computer networks for online collaboration, 
social networking, accessing social media, messaging, 
searching, publishing; Managing and providing an online social 
media site, namely websites, blogs and social networking sites to 
allow consumers to share information; Development of software 
applications used for online advertising and social media 
marketing. Used in CANADA since as early as April 06, 2010 on 
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: Produits alimentaires emballés de style 
japonais et d'inspiration japonaise, nommément sushis, 
sashimis, repas emballés, dumplings japonais, salades, 
sandwichs asiatiques, roulés de feuille de riz, riz, nouilles, 
soupes, produits finis et ingrédients pour faire des sushis et des 
sashimis, nommément vinaigre à sushi, riz à sushi, nouilles, 
sauce soya, noris (algues), gingembre mariné, graines de 
sésame, nattes à sushis, baguettes, wasabi, soupes, pâte 
tempura, panko, feuilles de riz, sauces à trempette. SERVICES:
(1) Services de restaurant; services de bar à sushi sur place, 
nommément exploitation d'un bar à sushi dans des locaux de 
tiers, comme une épicerie, une université, des locaux 
commerciaux ou une aire de restauration; services de comptoir 
de plats à emporter; services de traiteur; services de distribution 
pour la vente de produits alimentaires de style japonais et 
d'inspiration japonaise, organisation et cours sur la préparation 
des sushis; services de fabrication nommément fabrication de 
produits alimentaires de style japonais et d'inspiration japonaise 
pour des tiers. (2) Offre d'applications sur Internet dans le 
domaine des services de médias sociaux et de réseautage 
social; services de réseautage social en ligne; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables sur des réseaux informatiques 
mondiaux pour la collaboration en ligne, le réseautage social, 
l'accès aux médias sociaux, la messagerie, la recherche, 
l'édition; gestion et offre d'un site de médias sociaux en ligne, 
nommément de sites Web, de blogues et de sites de réseautage 
social pour permettre aux consommateurs d'échanger de 
l'information; conception d'applications logicielles de publicité et 
de marketing en ligne de médias sociaux. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 06 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,500,531. 2010/10/06. Bento Nouveau Ltd., 19 Skagway 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1M 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: Packaged Japanese-style and Japanese-inspired food 
products, namely, sushi, sashimi, packaged meals, Japanese 
dumplings, salads, Asian sandwiches, rice wraps, rice, noodles, 
soups, finished products and ingredients for making sushi and 
sashimi, namely, sushi vinegar, sushi rice, noodles, soy sauce, 
nori (seaweed), pickled ginger, sesame seeds, bamboo rolling 
mats, chopsticks, wasabi, soups, tempura batter, panko crumbs, 
rice paper, dipping sauces. SERVICES: (1) Restaurant services; 
On-site sushi bar services namely operation of a sushi bar in a 
third party's location such as a grocery store, university, 
business premises, or food court; Take-out restaurant services; 
Catering services; Distribution services for the sale of Japanese-
style and Japanese-inspired food products; organizing and 
running sushi-making training classes; manufacturing services 
namely manufacturing Japanese-style and Japanese-inspired 
food products for others. (2) Offering internet-based applications 
in the field of social media and social networking services; online 
social networking services; Providing online non-downloadable 
software via global computer networks for online collaboration, 
social networking, accessing social media, messaging, 
searching, publishing; Managing and providing an online social 
media site, namely websites, blogs and social networking sites to 
allow consumers to share information; Development of software 
applications used for online advertising and social media 
marketing. Used in CANADA since as early as April 06, 2010 on 
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: Produits alimentaires emballés de style 
japonais et d'inspiration japonaise, nommément sushis, 
sashimis, repas emballés, dumplings japonais, salades, 
sandwichs asiatiques, roulés de feuille de riz, riz, nouilles, 
soupes, produits finis et ingrédients pour faire des sushis et des 
sashimis, nommément vinaigre à sushi, riz à sushi, nouilles, 
sauce soya, noris (algues), gingembre mariné, graines de 
sésame, nattes à sushis, baguettes, wasabi, soupes, pâte 
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tempura, panko, feuilles de riz, sauces à trempette. SERVICES:
(1) Services de restaurant; services de bar à sushi sur place, 
nommément exploitation d'un bar à sushi dans des locaux de 
tiers, comme une épicerie, une université, des locaux 
commerciaux ou une aire de restauration; services de comptoir 
de plats à emporter; services de traiteur; services de distribution 
pour la vente de produits alimentaires de style japonais et 
d'inspiration japonaise, organisation et cours sur la préparation 
des sushis; services de fabrication nommément fabrication de 
produits alimentaires de style japonais et d'inspiration japonaise 
pour des tiers. (2) Offre d'applications sur Internet dans le 
domaine des services de médias sociaux et de réseautage 
social; services de réseautage social en ligne; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables sur des réseaux informatiques 
mondiaux pour la collaboration en ligne, le réseautage social, 
l'accès aux médias sociaux, la messagerie, la recherche, 
l'édition; gestion et offre d'un site de médias sociaux en ligne, 
nommément de sites Web, de blogues et de sites de réseautage 
social pour permettre aux consommateurs d'échanger de 
l'information; conception d'applications logicielles de publicité et 
de marketing en ligne de médias sociaux. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 06 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,500,533. 2010/10/06. Bento Nouveau Ltd., 19 Skagway 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1M 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

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

WARES: Packaged Japanese-style and Japanese-inspired food 
products, namely, sushi, sashimi, packaged meals, Japanese 
dumplings, salads, Asian sandwiches, rice wraps, rice, noodles, 
soups, finished products and ingredients for making sushi and 
sashimi, namely, sushi vinegar, sushi rice, noodles, soy sauce, 
nori (seaweed), pickled ginger, sesame seeds, bamboo rolling 
mats, chopsticks, wasabi, soups, tempura batter, panko crumbs, 
rice paper, dipping sauces. SERVICES: (1) Restaurant services; 

On-site sushi bar services namely operation of a sushi bar in a 
third party's location such as a grocery store, university, 
business premises, or food court; Take-out restaurant services; 
Catering services; Distribution services for the sale of Japanese-
style and Japanese-inspired food products; organizing and 
running sushi-making training classes; manufacturing services 
namely manufacturing Japanese-style and Japanese-inspired 
food products for others. (2) Offering internet-based applications 
in the field of social media and social networking services; online 
social networking services; Providing online non-downloadable 
software via global computer networks for online collaboration, 
social networking, accessing social media, messaging, 
searching, publishing; Managing and providing an online social
media site, namely websites, blogs and social networking sites to 
allow consumers to share information; Development of software 
applications used for online advertising and social media 
marketing. Used in CANADA since as early as April 06, 2010 on 
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires emballés de style 
japonais et d'inspiration japonaise, nommément sushis, 
sashimis, repas emballés, dumplings japonais, salades, 
sandwichs asiatiques, roulés de feuille de riz, riz, nouilles, 
soupes, produits finis et ingrédients pour faire des sushis et des 
sashimis, nommément vinaigre à sushi, riz à sushi, nouilles, 
sauce soya, noris (algues), gingembre mariné, graines de 
sésame, nattes à sushis, baguettes, wasabi, soupes, pâte 
tempura, panko, feuilles de riz, sauces à trempette. SERVICES:
(1) Services de restaurant; services de bar à sushi sur place, 
nommément exploitation d'un bar à sushi dans des locaux de 
tiers, comme une épicerie, une université, des locaux 
commerciaux ou une aire de restauration; services de comptoir 
de plats à emporter; services de traiteur; services de distribution 
pour la vente de produits alimentaires de style japonais et 
d'inspiration japonaise, organisation et cours sur la préparation 
des sushis; services de fabrication nommément fabrication de 
produits alimentaires de style japonais et d'inspiration japonaise 
pour des tiers. (2) Offre d'applications sur Internet dans le 
domaine des services de médias sociaux et de réseautage 
social; services de réseautage social en ligne; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables sur des réseaux informatiques 
mondiaux pour la collaboration en ligne, le réseautage social, 
l'accès aux médias sociaux, la messagerie, la recherche, 
l'édition; gestion et offre d'un site de médias sociaux en ligne, 
nommément de sites Web, de blogues et de sites de réseautage 
social pour permettre aux consommateurs d'échanger de 
l'information; conception d'applications logicielles de publicité et 
de marketing en ligne de médias sociaux. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 06 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,500,730. 2010/10/22. Westbrae Natural, 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 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

COCONUT DREAM
WARES: Coconut milk; non-alcoholic coconut based beverages; 
and smoothie drinks containing coconut milk; non-alcoholic 
coconut based beverage smoothie drinks; non-dairy coconut 
based beverages used as a milk substitute. Priority Filing Date: 
June 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/058,230 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 
2011 under No. 3,959,747 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lait de coco; boissons non alcoolisées à 
base de noix de coco; boissons fouettées contenant du lait de 
coco; boissons fouettées non alcoolisées à base de noix de 
coco; boissons à base de noix de coco sans produits laitiers 
pour utilisation comme un succédané de lait. Date de priorité de 
production: 09 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/058,230 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 
3,959,747 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,442. 2010/10/27. Reckitt Benckiser LLC, a Delaware 
limited liability company, Morris Corporate Center IV, 399 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, 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

NO-TOUCH
WARES: (1) Antibacterial soaps; soaps for personal use; hand 
cleaning preparations; non-medicated handwashes; liquid soaps 
for hands, face and body. (2) Non-medicated skin care 
preparations namely barrier creams, lotions and gels; hand 
sanitizing preparations; antibacterial skin cleansers; antibacterial 
handwash; antibacterial hand lotions, creams and gels; 
antibacterial skin protection lotions, creams and gels. Used in 
CANADA since at least as early as February 08, 2010 on wares 
(1). Priority Filing Date: October 18, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/155095 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 November 08, 2011 under 
No. 4,053,264 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Savons antibactériens; savons à usage 
personnel; produits de nettoyage pour les mains; savons à 
mains liquides non médicamenteux; savons liquides pour les 

mains, le visage et le corps. (2) Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions et gels 
protecteurs; produits désinfectants pour les mains; nettoyants 
antibactériens pour la peau; savon à mains liquide antibactérien; 
lotions, crèmes et gels antibactériens pour les mains; lotions, 
crèmes et gels protecteurs et antibactériens pour la peau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
février 2010 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 18 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/155095 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 
sous le No. 4,053,264 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,503,001. 2010/11/08. PYUNGAN PTS CO., LTD., #4, 1 Floor, 
281-1 Hwikyung-dong, Dongdaemun-ku, Seoul, 130-090, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Gut for making sausages; Toilet bags [sold empty]; 
Portable cosmetic bags [sold empty]; Portable cosmetic cases 
[sold empty]; Dog collars; Dog shoes; Collars for animals; Collars 
for pets; Clothing for pets; Leather; Leatherboard; Gold beaters' 
skin; Animal skins; Fur; Curried skins; Leather, unworked or 
semi-worked; Butts [parts of hides]; Kid; Raw skins; Rawhides; 
Skins of chamois, other than for cleaning purposes; Cattle skins; 
Leather for shoes; Pelts; Raw skins; Rawhides; Tanned leather; 
Sponge leather; Moleskin [imitation of leather]; Imitation leather; 
Artificial fur; Polyurethane leather; Tool bags of leather [empty]; 
Leather and imitation leather bags; Briefcases [leather goods]; 
Shopping bags made of skin; Belts (Leather shoulder-); 
Travelling bags (leatherware); Travelling cases of leather; Key 
cases [leatherware]; Leather purses; Leather handbags; Chain 
mesh purses; Gladstone bags; Diaper bags; Handbags for men; 
Multi-purpose purses; Overnight cases; Duffel bags; Bags for 
climbers; Rucksacks for mountaineers; schoolchildren's 
backpacks; Business card cases; Wheeled shopping bags; 
Backpacks; Bandoliers; Belt bags; Boston bags; Bumbags; 
Beach bags; Briefcases; Attache cases; Small clutch purses; 
Valises; Shopping bags; Net bags for shopping; shoulder bags; 
Suitcases; Bags for sports; Music cases; Back frames for 
carrying children; Travelling bags; Duffel bags for travel; 
Travelling trunks; Opera bags; Waist bags; Sling bags for 
carrying infants; Baby carrying bags; Flexible bags for garments; 
Evening handbags; Small backpacks; Small suitcases; Charm 
bags [omamori-ire]; Small purses; Carry-all bags; Folding 
briefcases; Purses; Purse frames; Card cases [notecases]; Bags 
for campers; Ticket cases; Pocket wallets; Shoulder belts 
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[straps] of leather; Hiking bags; Hiking rucksacks; Satchels 
(School -); School knapsacks; Handbags; Hipsacks; Boxes of 
leather; leather board; Boxes of leather (Hat -); Boxes made of 
leather; Boxes of vulcanised fibre; Envelopes, of leather, for 
packaging; Pouches, of leather, for packaging; Sacks of leather 
for packaging; out door furniture and furniture coverings, namely, 
textile for furniture made of leather, fabric and plastics; Golf 
umbrellas; Rainproof parasols; Beach umbrellas; Parasols [sun 
umbrellas]; Umbrellas for children; Umbrellas; Frames for 
umbrella or parasols; Umbrellas and their parts; Umbrella sticks; 
Umbrella handles; Metal parts of umbrellas; Umbrella rings; 
Umbrella frames; Paper umbrellas; Parasols; Walking sticks; 
Alpenstocks; Canes; Walking stick seats; Metal pails of canes 
and walking-sticks; Leather key chains; Leather key holders; 
Imitation leather key chains; Casings, of leather, for springs; 
Leather for harnesses; Reins; Halters; Blinders [harness]; 
Covers for animals; Muzzles; Harness for animals; Stirrups; 
Harness for animals; Harness straps; Stirrup leathers; Reins 
[harness]; Bridles [harness]; Covers for horse-saddles; Pads for 
horse saddles; Blinders for horses; Horse blankets; Horse 
collars; Knee-pads for horses; Bridoons; Horseshoes; Head-
stalls; Riding saddles; Riding crops; Saddle belts; Fastenings for 
saddles; Saddle covers; Saddle trees; Cat o' nine tails; Bands of 
leather; Leather thread; Chin straps, of leather. (2) Clothing, 
outwear, footwear, namely, money belts; Leather shoes; Leather 
slippers; Rubber shoes; Galoshes; Golf shoes; Shoes soles; 
lnsoles; Wooden shoes; Anglers' shoes; Basketball sneakers; 
Basketball shoes; Shoes; Deck-shoes; Heel pieces (for shoes); 
Heels; Climbing boots; Mountaineering boots; Rugby shoes; 
Lace boots; Motorcyclist boots; Bath sandals; Bath slippers; Half-
boots; Ballet slippers; Ballet shoes; Winter boots; Volleyball 
shoes; Boxing shoes; Bowling shoes; Boots; Boot uppers; Vinyl 
shoes; Beach shoes; Sabots; Cycling shoes; Sandals; Sandal-
clogs; Ladies' boots; Sports shoes; Slippers; Slipper soles; 
Horse-riding boots; Shoe dowels; Shoe pegs; Inner soles; Soles 
for footwear; Footwear uppers; Insoles [for shoes and boots]; 
Boots; Ankle boots; Baseball shoes; Esparto shoes or sandals; 
Women's shoes; Overshoes; Athletic footwear; Infants' shoes 
and boots; Track and field shoes; Work shoes and boots; Long 
boots; Straw sandals; Gymnastic shoes; Football boots; Tennis 
shoes; Lace boots; Hockey shoes; Handball shoes; 
Kumdo(Kendo) outfits; Cyclists' clothing; Wet suits for water-
skiing [for professional player]; Jump suits for sports; Anoraks 
[for exclusive use for sports]; Sports wear[for exclusive use for 
sports]; Breeches for wear; Clothing for horseback riding; Riding 
coats; Clothing for ice hockey[for professional player]; Baseball 
clothing; Aerobics suits[for professional player]; Judo Suits; 
Clothing for gymnastics[for professional player]; Soccer 
clothing[for professional player]; Taekwondo suits; Tennis 
suits[for professional player]; Handball suits[for professional 
player]; Trousers of leather; Suits of leather; Leather pants; 
Gowns for nurses; Gabardines; Golf trousers; Golfwear; Golf 
skirts; Golf jumpers; School uniforms; Greatcoats; Kimonos; 
Clothes for fishing; Fishing trousers; Fishing jackets; Men's suits; 
Dust coats; Coats of denim; Dresses; Dress suits; Climbing 
trousers; Climbing clothes; Rain coats; Long jackets; Long coats; 
Liveries; Mantles [clothing]; Cotton coats; Morning coats; Jackets 
(Stuff-); Furs; Windbreak jackets; Windbreak vests; Shorts; Half-
coats; Articles of clothing for use in ballet; Trousers for sweating; 
Rainproof jackets; Jackets for the protection against the cold; 
Bermuda shorts; Blazers; Blousons; Saris; Cyclists' clothing; 
Safaris suits; Ladies' pants; Ladies' suits; Suits; Snowboard 
suits; Snowboard pants; Snowboard jackets; Snow boarding 

suits; Smoking jackets; Smocks; Suede jackets; Skirts; Skirt 
suits; Skateboard pants; Skateboard suits; Skating outfits; Ski 
jackets; Ski wear; Ski pants; Sports overcoats; Sports jackets; 
Slacks; Mens' suits; Layettes; Anoraks, not for exercises; 
Children's clothing; Trousers; Fishermen's jackets; Women's 
ceremonial dresses; Ceremonial dresses; Overalls; Overcoats; 
Over-trousers; Overcoats[except wear for exclusive use for 
sports and Korean clothes]; One piece suits; Wedding gowns; 
Wedding dresses; Wind coats; Infants' clothing; Babies' pants; 
Gowns for doctors; Evening dresses; Working overalls; Jumpers; 
Jackets; Chasubles; Blue jeans; Coveralls; Capes; Coats; Coats 
(Top -); Tuxedos; Down jackets; Tennis shorts; Tennis suits; 
Tennis skirts; Togas; Two piece suits; Tunics; Trench coats; 
Parkas; Pants; Pelisses; Frocks; Dresses made from skins; 
Heavy jackets; Collars attached to the top border of a Korean 
coat [Korean clothes]; Topcoats [Korean clothes]; Jackets worn 
over upper garment [Korean clothes]; Women's waistcoats 
[Korean clothes]; Korean-style coat or jacket [Korean clothes]; 
Trousers [Korean clothes]; Underwears [Korean clothes]; Skirts 
[Korean clothes]; Gowns; Girdles; Golf shirts; Golf vests; Long 
sleeved shirts; Nightgowns; Fishing vests; Aloha shirts; Bathing 
suits for men; Singlets; Negliges; Basketball clothing; Basketball 
pants; Knickers; Knitted underwear; Gowns (Dressing -); Dress 
shirts; Dressing gowns; Climbing vests; Sweat suits; Sweat-
absorbent underclothing [underwear]; Running shirts; Clothing 
for wear in wrestling games; Rompers; Leotards; Marathon suits; 
Mantillas; Hosiery; Bath robes; Bodices [lingerie]; Boxer shorts; 
Short-sleeved t-shirts; long-sleeved t-shirts; Short-sleeved shirts; 
Volleyball suits; Articles of clothing for badminton; Baby doll 
pyjamas; Bodyshirts; Bodices [lingerie]; Detachable collars; 
Brassieres; Blouses; Beachwear; Yokes (Shirt); Shirts; Shirt 
yokes; Shirt fronts; Sleeveless jerseys; Underwear 
[underclothing]; Drawers [clothing]; Undershirts; Underskirts; 
Underpants; Bathing caps; Bathing suits; Bathing drawers; 
Chemisettes [shirt fronts]; Chemises; Shirts for suits; Sweaters; 
Sweatshirts; Sweat pants; Sport shirts; Sports jerseys; Slips 
[undergarments]; Strapless brassieres; Bathing costumes for 
women; Women's underwear; Open neck shirts; Dress shirts; 
Athletic uniforms; Warming-up sportswear; Unitards; Collars 
[clothing]; Sleeping garments; Jerseys [clothing]; Jogging pants; 
Jogging suits; Vests; Woven or knitted underwear; Sports shirts 
with short sleeves; Jerkins; Clothing for gymnastics; Cardigans; 
Collars; Collar protectors; Collar cuffs; Cuffs; Camisoles; Corsets 
[underclothing]; Corselets; Combination underwear; Tank tops; 
Teddies [undergarments]; Track suits; Athletic training wear; 
Training track suits; Pyjamas (from tricot only); Tee-shirts; 
Pareus; Pajamas (Am.); Panties; Pantyhose; Petticoats; Polo 
shirts; Pullovers; Piquet shirts; Beach clothes; Spats; Linings 
(Ready-made -) [parts of clothing]; Bow ties; Men's socks;
Neckerchiefs; Neckties; Stockings (Sweat-absorbent -); 
Legwarmers; Leggings; Headbands [clothing]; Muffs [clothing]; 
Fur muffs; Stoles (Fur-); Mufflers [clothing]; Bandanas 
[neckerchiefs]; Ankle socks; Footmuffs; Anti-perspirant socks; 
Ear muffs [clothing]; Winter gloves; Korean socks; Korean socks 
covers; Mittens; Veils [clothing]; Boas [necklets]; Footmuffs, not 
electrically heated; Bibs, not of paper; Serapes; Wrist bands; 
Shawls; Shawls and stoles; Shoulder wraps; Shoulder scarves; 
Wimples; Maniples; Sleep Masks; Sweatbands; Scarfs; 
Stockings; Heelpieces for stockings; Stoles; Silk scarves; Ascots; 
Socks; Socks cover; Woollen socks; Pocket squares; Aprons 
[clothing]; Fur stoles; Dress shields; Stockings for exercises; 
Babies' diapers of textile; Wristbands [clothing]; Sashes for wear; 
Pockets for clothing; Gloves [clothing]; Textile diapers; Cravates; 
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Tights; Shawls (from tricot only); Pareos; Pelerines; Head 
scarves[clothing]; Golf caps; Korean traditional hats; Nightcaps 
[clothing]; Nanbawi [Korean traditional winter caps]; Knitted caps; 
Manggon [Korean headbands made of horsehair]; Sun visors; 
Fur hats; Berets; Miters[hats]; Baseball caps; Woolly hats; Hoods 
[clothing]; Hats (Paper-) [clothing]; Caps with visors; Turbans; 
Skull caps; Top hats; Masks for the protection against the cold; 
Belts made of leather; Garters; Gaiter straps; Suspender belts 
for men; Daenim [Korean ankle bands]; Trouser straps; Stocking 
suspenders; Sock suspenders; Suspender belts for women; 
Suspenders [braces]; Belts (garments); Belts [clothing]; Belts of 
textile; Tuxedo belts; Waist belts; Leather belts [clothing]. 
Priority Filing Date: October 20, 2010, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2010-0053796 in association with 
the same kind of wares (1); October 20, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0053797 in 
association with the same kind of wares (2). Used in REPUBLIC 
OF KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on October 06, 2001 under No. 883688 on wares (1); 
REPUBLIC OF KOREA on October 06, 2010 under No. 883687 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boyaux pour la fabrication de saucisse; 
trousses de toilette [vendus vides]; sacs à cosmétiques portatifs 
[vendus vides]; étuis à cosmétiques portatifs [vendus vides]; 
colliers pour chiens; chaussures pour chiens; colliers pour 
animaux; colliers pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie; cuir; carton-cuir; baudruche; peaux 
d'animaux; fourrure; peaux corroyées; cuir brut ou mi-ouvré; 
croupons [parties de cuirs bruts]; chevreau; peaux brutes; cuir 
brut; peaux de chamois, non conçues pour le nettoyage; peaux 
de bovin; cuir pour chaussures; pelleteries; peaux brutes; cuir 
brut; cuir tanné; cuir spongieux; moleskine [similicuir]; similicuir; 
fourrure artificielle; similicuir en polyuréthane; sacs à outils en 
cuir [vides]; sacs en cuir et en similicuir; mallettes [articles en 
cuir]; sacs à provisions en peau; ceintures (baudriers en cuir); 
sacs de voyage (maroquinerie); valises en cuir; étuis porte-clés 
[maroquinerie]; porte-monnaie en cuir; sacs à main en cuir; sacs 
à main en mailles métalliques; porte-habits doubles; sacs à 
couches; sacs à main pour hommes; porte-monnaie tout usage; 
valises court-séjour; sacs polochons; sacs d'escalade; sacs à 
dos pour randonnées en montagne; sacs à dos pour écoliers; 
étuis pour cartes professionnelles; sacs à provisions à roulettes; 
sacs à dos; courroies; sacs banane; sacs de type Boston; sacs 
banane; sacs de plage; serviettes; mallettes; petites pochettes; 
valises; sacs à provisions; sacs à provisions en filet; sacs à 
bandoulière; valises; sacs de sport; porte-musique; sacs à dos 
porte-bébés; sacs de voyage; sacs polochons de voyage; 
malles; sacs d'opéra; sacs banane; porte-bébés en bandoulière; 
porte-bébés; sacs souples pour les vêtements; sacs à main de 
soirée; petits sacs à dos; petites valises; sacs à breloques 
[omamori-ire]; petits sacs à main; sacs fourre-tout; serviettes 
pliantes; sacs à main; montures de porte-monnaie; étuis pour 
cartes [portefeuilles]; sacs de camping; porte-billets; portefeuilles 
de poche; bandoulières en cuir; sacs de randonnée pédestre; 
sacs à dos de randonnée; sacs d'école; sacs à dos d'école; sacs 
à main; sacs banane; boîtes en cuir; carton-cuir; boîtes en cuir (à 
chapeau); boîtes en cuir; boîtes en fibre vulcanisée; enveloppes 
en cuir pour l'emballage; petits sacs en cuir pour l'emballage; 
grands sacs en cuir pour l'emballage; revêtements pour mobilier 
et mobilier extérieur, nommément produit textile pour mobilier fait 
de cuir, de tissu et de plastique; parapluies de golf; ombrelles 
imperméables; parasols de plage; ombrelles [écrans pare-soleil]; 

parapluies pour enfants; parapluies; armatures de parapluie ou 
d'ombrelle; parapluies et pièces connexes; manches de 
parapluie; poignées de parapluie; pièces métalliques de 
parapluie; coulants de parapluie; baleines de parapluie; 
ombrelles en papier; ombrelles; cannes; alpenstocks; cannes; 
cannes-sièges; seaux en métal pour cannes et bâtons de 
marche; chaînes porte-clés en cuir; porte-clés en cuir; chaînes 
porte-clés en similicuir; gaines de ressorts en cuir; cuir pour 
harnais; rênes; licous; oeillères [harnais]; couvertures pour 
animaux; muselières; harnais pour animaux; étriers; harnais pour 
animaux; courroies de harnais; étrivières; rênes [harnais]; brides 
[harnais]; couvertures pour selles d'équitation; coussinets pour 
selles d'équitation; oeillères pour chevaux; couvertures pour 
chevaux; colliers pour chevaux; genouillères pour chevaux; filets 
de bride; fers à cheval; licous; selles d'équitation; cravaches; 
courroies de selle; attaches de selle; housses de selle; arçons; 
chats à neuf queues; bandes de cuir; fil de cuir; mentonnières en 
cuir. (2) Vêtements, vêtements d'extérieur, articles chaussants, 
nommément ceintures porte-monnaie; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; chaussures en caoutchouc; bottes de 
caoutchouc; chaussures de golf; semel les de chaussures; 
semelles; sabots; chaussures de pêche; espadrilles de 
basketball; chaussures de basketball; chaussures; chaussures 
de yachting; talons (pour chaussures); talons; chaussons 
d'escalade; chaussures de montagne; chaussures de rugby; 
brodequins; bottes de moto; sandales de bain; pantoufles de 
bain; demi-bottes; ballerines; chaussons de ballet; bottes d'hiver; 
chaussures de volleyball; chaussures de boxe; chaussures de 
quilles; bottes; jambes; chaussures en vinyle; chaussures de 
plage; sabots; chaussures de cyclisme; sandales; socques; 
bottes pour femmes; chaussures de sport; pantoufles; semelles 
pour pantoufles; bottes d'équitation; tiges de chaussures; 
chevilles de chaussures; semelles intérieures; semelles pour 
articles chaussants; tiges d'articles chaussants; semelles [pour 
chaussures et bottes]; bottes; bottillons; chaussures de baseball; 
chaussures ou sandales en fibres de sparte; chaussures pour 
femmes; couvre-chaussures; articles chaussants 
d'entraînement; chaussures et bottes pour bébés; chaussures 
d'athlétisme; chaussures et bottes de travail; bottes montantes; 
sandales de paille; chaussons de gymnastique; chaussures de 
football; chaussures de tennis; brodequins; chaussures de 
hockey; chaussures de handball; tenues de kumdo (kendo); 
vêtements de cycliste; combinaisons isothermes de ski nautique 
[pour professionnels]; combinaisons-pantalons de sport; anoraks 
[exclusivement de sport]; vêtements de sport [exclusivement de 
sport]; culottes; vêtements d'équitation; manteaux d'équitation; 
vêtements de hockey sur glace [pour professionnels]; vêtements 
de baseball; tenues d'aérobie [pour professionnels]; tenues de 
judo; vêtements pour la gymnastique [pour professionnels]; 
vêtement de soccer [pour professionnels]; tenues de taekwondo; 
tenues de tennis [pour professionnels]; tenues de handball [pour 
professionnels]; pantalons en cuir; costumes en cuir; pantalons 
de cuir; blouses pour infirmières; gabardines; pantalons de golf; 
vêtements de golf; jupes de golf; chandails de golf; uniformes 
scolaires; capotes; kimonos; vêtements de pêche; pantalons de 
pêche; vestes de pêche; complets; cache-poussière; manteaux 
en denim; robes; habits; pantalons d'escalade; vêtements 
d'escalade; imperméables; vestes longues; manteaux longs; 
livrées; pèlerines [vêtements]; manteaux en coton; robes de 
chambre; vestes rembourrées; fourrures; blousons coupe-vent; 
vestes coupe-vent; shorts; mi-manteaux; vêtements de ballet; 
pantalons pour la transpiration; vestes imperméables; vestes de 
protection contre le froid; bermudas; blazers; blousons; saris; 
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vêtements de cycliste; ensembles saharienne-pantalon; 
pantalons; tailleurs pour femmes; costumes; costumes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; vestes de 
planche à neige; costumes de planche à neige; vestons 
d'intérieur; blouses; vestes en suède; jupes; tailleurs jupes; 
pantalons de planche à roulettes; costumes de planche à 
roulettes; tenues de patinage; vestes de ski; vêtements de ski; 
pantalons de ski; pardessus de sport; vestes sport; pantalons 
sport; costumes pour hommes; layette; anoraks, non conçus 
pour l'exercice; vêtements pour enfants; pantalons; vestes de 
pêche; robes de cérémonie pour femmes; robes de cérémonie; 
salopettes; pardessus; surpantalons; pardessus [sauf les 
vêtements exclusivement de sport et les vêtements coréens]; 
costumes une pièce; robes de mariée; robes de mariage; coupe-
vent; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; blouses de 
médecin; robes du soir; combinaisons de travail; chasubles; 
vestes; chasubles; jeans; combinaisons; capes; manteaux; 
pardessus; smokings; vestes en duvet; shorts de tennis; tenues 
de tennis; jupettes; toges; costumes deux pièces; tuniques; 
trench-coats; parkas; pantalons; pelisses; robes; robes de cuir; 
gilets de poids; cols fixés à la bordure du haut d'un manteau 
coréen [vêtements coréens]; pardessus [vêtements coréens]; 
vestes portées sur des vêtements pour le haut du corps 
[vêtements coréens]; gilets pour femmes [vêtements coréens]; 
manteau ou veste de style coréen [vêtements coréens]; 
pantalons [vêtements coréens]; sous-vêtements [vêtements 
coréens]; jupes [vêtements coréens]; peignoirs; gaines; polos; 
gilets de golf; chemises à manches longues; robes de nuit; gilets
de pêche; chemises hawaïennes; maillots de bain pour hommes; 
maillots; déshabillés; vêtements de basketball; pantalons de 
basketball; knickers; sous-vêtements tricotés; robes de chambre; 
chemises habillées; robes de chambre; vestes d'escalade; 
ensembles d'entraînement; sous-vêtements absorbants [sous-
vêtements]; chemises de course; tenues de lutte; barboteuses; 
maillots; tenues de marathon; mantilles; bonneterie; sorties de 
bain; corsages [lingerie]; boxeurs; tee-shirts à manches courtes 
ou à manches longues; chemises à manches courtes; tenues de 
volleyball; vêtements de badminton; nuisettes; justaucorps; 
corsages [lingerie]; cols amovibles; soutiens-gorge; chemisiers; 
vêtements de plage; empiècements de chemise; chemises; 
empiècements de chemise; plastrons; maillots sans manche; 
sous-vêtements; caleçons [vêtements]; gilets de corps; jupons; 
caleçons; bonnets de bain; maillots de bain; caleçons de bain; 
chemisettes [plastrons]; combinaisons-culottes; chemises pour 
costumes; chandails; pulls d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chemises sport; chandails de sport; slips 
[vêtements de dessous]; bustiers; costumes de bain pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes; chemises décolletées; 
chemises habillées; uniformes de sport; vêtements de sport de 
réchauffement; maillots; cols [vêtements]; tenues de nuit; jerseys 
[vêtements]; pantalons de jogging; ensembles de jogging; gilets; 
sous-vêtements tissés ou tricotés; chemises sport à manches 
courtes; pourpoints; vêtements de gymnastique; cardigans; 
collets; protège-cols; cols et manchettes; poignets; camisoles; 
corsets [sous-vêtements]; combinés; combinaisons-caleçons; 
débardeurs; combinaisons-culottes [vêtements de dessous]; 
ensembles molletonnés; vêtements d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; pyjamas (en tricot seulement); tee-shirts; 
paréos; pyjamas (pour le matin); culottes; bas-culottes; jupons; 
polos; chandails; polos; vêtements de plage; guêtres; doublures 
confectionnées [parties de vêtements]; noeuds papillon; 
chaussettes; foulards; cravates; bas absorbant la sueur; 
jambières; caleçons longs; bandeaux [vêtements]; manchons 

[vêtements]; manchons en fourrure; étoles en fourrure; cache-
nez [vêtements]; bandanas [mouchoirs de cou]; socquettes; 
chancelières; chaussettes antisudorifiques; cache-oreilles 
[vêtements]; gants d'hiver; chaussettes coréennes; couvre-
chaussettes coréennes; mitaines; voiles [vêtements]; boas 
[collerettes]; chancelières non chauffantes; bavoirs autres qu'en 
papier; sarapes; serre-poignets; châles; châles et étoles; étoles; 
écharpes; guimpes; manipules; masques pour dormir; bandeaux 
absorbants; écharpes; bas; pièces de talon pour bas; étoles; 
écharpes de soie; ascots; chaussettes; couvre-chaussettes; 
chaussettes de laine; pochettes; tabliers [vêtements]; étoles de 
fourrure; dessous-de-bras; bas d'exercice; couches en tissu pour 
bébés; serre-poignets [vêtements]; écharpes; poches de 
vêtements; gants [vêtements]; couches en tissu; cravates; 
collants; châles (en tricot seulement); paréos; pèlerines; fichus 
[vêtements]; casquettes de golf; chapeaux traditionnels coréens; 
bonnets de nuit [vêtements]; nanbawi [chapeaux d'hiver 
traditionnels coréens]; bonnets tricotés; manggons [bandeaux 
coréens en crin de cheval]; visières; chapeaux de fourrure; 
bérets; mitres [chapeaux]; casquettes de baseball; chapeaux en 
laine; capuchons [vêtements]; chapeaux en papier [vêtements]; 
casquettes; turbans; calottes; hauts-de-forme; cagoules pour la 
protection contre le froid; ceintures en cuir; jarretelles; sangles 
de guêtres; ceintures bretelles pour hommes; daenim [serre-
chevilles coréens]; sous-pieds; demi-guêtres; fixe-chaussettes; 
ceintures porte-jarretelles pour femmes; bretelles; ceintures 
[vêtements]; ceintures [vêtements]; ceintures en tissu; ceintures 
de smoking; ceinturons; ceintures de cuir [vêtements]. Date de 
priorité de production: 20 octobre 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2010-0053796 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 20 octobre 2010, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-0053797 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 06 
octobre 2001 sous le No. 883688 en liaison avec les 
marchandises (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 06 octobre 2010 
sous le No. 883687 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,282. 2010/11/10. BNP Paribas, 16, boulevard des Italiens, 
75009 Paris, FRANCE 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 words 
RÉUSSISSONS ENSEMBLE and the outline around the words 
are black, the square in the upper right hand corner is green and 
the design within is white.

SERVICES: Consultation en direction des affaires et des 
fonctions commerciales d'une entreprise commerciales d'une 
entreprise industrielle ou commerciale; conseils en organisation 
et direction des affaires, nommément, gestions d'enterprises, 
planification et strategies; consultation en direction des affaires; 
expertises en affaires, nommément, expert-conseil en efficacité 
commerciale et expert-conseil dans le fonctionnement des 
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affaires; informations d'affaires, investigations pour affaires, 
recherches pour affaires, et renseignements d'affaires, 
nommément, administration des affaires, consultation en 
direction des affaires, et services d'analyse de marchés; 
consultation dans l'exploitation et la direction d'une entreprise 
industrielle ou commerciale; comptabilité; établissement de 
déclarations fiscales; étude de marché; recueil de données dans 
un fichier central, nommément, bases de données électroniques 
contenant de l'information relative à la planification financière 
enregistrée sur support informatique; gestion de base de 
données informatiques; prévisions économiques; établissement 
de relevés de compte; recherches d'informations dans des 
fichiers informatiques pour des tiers, nommément, services de 
commercialisation consistant en l'évaluation des marchés pour 
les marchandises et services de tiers; location de temps 
publicitaire sur des réseaux de communications informatiques de 
type internet et intranet; services d'informations, de conseils et 
d'assistance administratifs et commerciaux pour la mise en 
oeuvre de paiements sécurisés pour le commerce en ligne sur 
des réseaux de communications informatiques de type internet, 
nommément, traitement et transmission électronique de 
paiement et service de passerelle de paiement électronique; 
estimation en affaires commerciales, nommément, évaluation de 
la performance des entreprises et évaluation financière des 
biens meubles et immeubles; recherche de marché; affaires 
bancaires, affaires financières, nommément, provision 
d'informations financières, transfert de fonds électronique, et 
gestion financière, analyse financière, consultation en matière 
financière, nommément, expert-conseil en analyse financière et 
analyse économique, agences de recouvrement de créances, 
agence d'évaluation du crédit et services de crédit et de prêts 
financiers, financement de crédit-bail, affaires immobilières, 
nommément, services de gestion de biens immobiliers, courtage 
en biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers, 
consultation en matière immobilière, estimations financières de 
biens immobiliers, informations en matière immobilière, gérance 
de biens immobiliers, recouvrement de loyers, assurances, 
consultation en matière d'assurances, informations en matière 
d'assurances, souscription d'assurances, garantie financière, 
administration de plans d'épargne-placement, épargne retraite, 
nommément, administration financière de plans de retraite, 
ateliers et séminaires en planification de retraite et planification 
financière de la retraite, estimations financières (assurances, 
banques, immobilier), nommément, évaluation immobilière et 
services d'évaluation foncière, informations financières, courtage 
en fonds communs de placement, placement de fonds, 
nommément, investissement de fonds pour des tiers, 
investissement financier dans les fonds mutuels, et gestion de 
placements, actuariat, affacturage, agences de crédit, courtage 
en bourse, consultation en investissement de capitaux, services 
de cartes de crédit, services de cartes de débit, vérification des 
chèques, émission de chèques de voyage, émission de chèques 
bancaires, dépôt en coffres-forts, courtage en assurances, dépôt 
de valeurs, nommément, investissement financier dans le 
domaine des valeurs et titres et renseignements opérationnels 
dans le domaine des cours de valeurs mobilière, émission de 
bons de valeur, émission de cartes de crédit, distribution des 
cartes de fidélité pour la promotion de marchandises et services 
(service financier), évaluation fiscales, transfert électronique de 
fonds, gérance d'immeubles, gérance de fortunes, nommément, 
gestion financière, assurance sur la vie, assurance maritime, 
assurance contre les accidents, assurance contre les incendies, 
assurance maladie, assurance habitation, assurance loyers 

impayés, location d'appartements, location de bureaux 
(immobilier), prêt sur nantissement, services bancaires, 
parrainage financier, nommément, consultation en 
investissement financier, investissement financier dans le 
domaine des valeurs et titres, prêt (finance), nommément, 
services de crédit et de prêts financiers, banque directe (home-
banking), constitution de capitaux, nommément, placement 
financier de fonds privés de capital-investissement pour des 
tiers; services d'informations, de conseils et d'assistance 
bancaires, financiers et monétaires, nommément, services 
d'analyse de marchés et services de commercialisation 
consistant en l'évaluation des marchés pour les marchandises et 
services de tiers; organisation et conduite de séminaires, 
colloques, conférences, congrès, nommément, organisation et 
tenue de conférences relatives aux finances à la consultation et 
à la gestion des affaires; publication de livres et de périodiques; 
rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires; 
micro-édition; publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots RÉUSSISSONS ENSEMBLE et leur 
contour sont noirs, le carré dans le coin supérieur droit est vert, 
et le dessin à l'intérieur du carré est blanc.

SERVICES: Consulting in business and commercial function 
management for a commercial business and for an industrial or 
commercial business; business organization and management 
consulting, namely business management, planning and 
strategy; business management consulting; business expertise, 
namely expert consulting in marketing effectiveness and expert 
consulting in business functioning; business information, 
business investigations, business research, and business 
information, namely business administration, business 
management consulting and market analysis services; consulting 
regarding the operation and management of an industrial or 
commercial business; accounting; income tax return preparation; 
market studies; collection of data in a central file, namely 
electronic databases containing information related to financial 
planning recorded on computer media; computer database 
management; economic forecasting; account statement 
preparation; research of information in computer files for others, 
namely marketing services consisting of evaluating markets for 
the goods and services of others; rental of advertising time on 
computer communications networks such as the Internet and 
intranet; administrative and commercial information, consulting 
and support services for the implementation of secure payments 
for online trade on computer communications networks such as 
the Internet, namely electronic payment processing and 
transmission and electronic payment gateway services; business 
estimates, namely business performance assessment and 
financial assessment of movable and immovable property; 
market research; banking affairs, financial affairs, namely 
provision of financial information, electronic funds transfers and 
financial management, financial analysis, financial consulting, 
namely expert consulting in financial analysis and economic 
analysis, debt collection agencies, credit rating agencies and 
credit and financial loan services, lease financing, real estate 
affairs, namely real estate management services, real estate 
brokerage, real estate appraisal, real estate consulting, financial 
appraisals of real property, real estate information, property 
management, rent collection, insurance, consulting related to
insurance, information related to insurance, insurance 
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underwriting, financial guarantees, administration of savings-
investment plans, retirement savings plans, namely financial 
administration of retirement plans, workshops and seminars 
about retirement planning and financial planning regarding 
retirement, financial appraisal (insurance, banks, real estate), 
namely real estate appraisal property assessment services, 
financial information, mutual fund brokerage, investment of 
funds, namely investing funds for others, financial investment in 
mutual funds and investment management, actuarial services, 
factoring, credit agencies, stock brokerage, capital investment 
consulting, credit card services, debit card services, cheque 
verification, issuance of travellers' cheques, issuance of bank 
cheques, safety deposit box services, insurance brokerage, 
securities deposit, namely financial investment in the field of 
securities and business information in the field of security prices, 
issuance of tokens of value, issuance of credit cards, distribution 
of loyalty cards for the promotion of goods and services (financial 
services), tax assessment, electronic funds transfer, building 
management, wealth management, namely financial 
management, life insurance, maritime insurance, accident 
insurance, fire insurance, health insurance, home insurance, 
rental insurance, rental of apartments, rental of offices (real 
estate), collateral loans, banking services, financial sponsorship, 
namely financial investment consulting, financial investment in 
the field of securities, lending (finance), namely financial loan 
and credit services, direct banking (home banking), capital build-
up, namely financial investment of private capital investment 
funds for others; banking, financial and monetary information, 
consulting and support, namely market analysis services and 
marketing services consisting of evaluating markets for the 
goods and services of others; organization and holding of 
seminars, colloquia, conferences, conventions, namely 
organization and holding of conferences related to finance, to 
consulting and to business management; publication of books 
and periodicals; writing and publication of texts other than 
advertising copy; desktop publishing; electronic publication of 
books and periodicals online. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,503,679. 2010/11/12. Manrex Pty Ltd., 17-19 Moore Street, 
Leichhardt, New South Wales 2040, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TRAKMED
WARES: Computers, computer hardware and software for use in 
data base management and in the electronic storage of data to 
enable the equipment user to compare the number of doses of 
medication that have been requested by one or more medical 
prescriptions with the number of doses of the same medication 
already dispensed for use by a pharmacy or other provider of 
prescribed pre-packaged medication; documentation in the form 
of paper sheets on which can be recorded and stored 
information relating to the administration of prescribed 
medications to a patient, the sheets being in the form of charts, 
records, literature for providing a record of the administration of 
prescribed medication to a patient. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique et 
logiciels de gestion de bases de données et de stockage 
électronique de données permettant à un utilisateur de 
l'équipement de comparer le nombre de doses de médicament 
indiquées sur au moins une ordonnance et le nombre de doses 
du même médicament ayant déjà été distribuées pour utilisation 
par une pharmacie ou un autre fournisseur de médicaments sur 
ordonnance préemballés; documentation, à savoir feuilles de 
papier sur lesquelles peuvent être consignés et stockés des 
renseignements ayant trait à l'administration des médicaments 
sur ordonnance à un patient, ces feuilles constituant des 
diagrammes, des dossiers et des documents dans lesquels 
seront consignés les médicaments administrés sur ordonnance 
au patient. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,503,969. 2010/11/16. Inter-Continental Hotels Corporation, 
Three Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346-2149, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Business advisory and business consultancy 
services relating to franchising, operation and supervision of 
loyalty schemes and incentive scheme, and information 
consultancy and advisory services in such fields; advertising the 
wares and services of others; publicity agent services; 
promotional services, namely, distribution of promotional
materials; consultancy in the field of organization of promotional 
campaigns and computerized business promotions; advisory 
services in the field of sales promotions, all relating to the wares 
and services of others; business administration services 
provided to other parties for the processing of sales made on the 
Internet, and information consultancy and advisory services in 
such fields; resort hotels, hotel services, motel services, 
provision of accommodation, temporary accommodation 
services, reservation services for hotel accommodation and for 
other accommodation, holiday information and planning relating 
to 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, electronic information services relating to 
hotels, and advisory and consultancy services in such fields. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils en affaires et consultation en affaires 
ayant trait au franchisage, à l'exploitation et à la supervision de 
programmes de fidélisation et de programmes incitatifs, ainsi 
que services d'information, de consultation et de conseil dans 
ces domaines; publicité des marchandises et des services de 
tiers; services d'agent de publicité; services de promotion, 
nommément distribution de matériel promotionnel; consultation 
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dans le domaine de l'organisation de campagnes 
promotionnelles et de promotions commerciales informatisées; 
services de conseil dans le domaine de la promotion des ventes, 
ayant tous trait aux marchandises et aux services de tiers; 
services d'administration des affaires offerts à des tiers pour le 
traitement des ventes effectuées sur Internet, ainsi que services 
d'information, de consultation et de conseil dans ces domaines; 
hôtels de villégiature, services d'hôtel, services de motel, offre 
d'hébergement, de services d'hébergement temporaire, de 
services de réservation de chambres d'hôtel et d'autres types 
d'hébergement, information sur les vacances et planification 
ayant trait à l'hébergement, services de bar, services de bar-
salon et de boîte de nuit, services de café, services de 
restaurant et de casse-croûte, services de traiteur pour la 
fourniture d'aliments et de boissons, offre de salles de 
conférence, de réunions et d'exposition, services d'arrivée et de 
départ de l'hôtel, services d'information électronique ayant trait 
aux hôtels, ainsi que services de conseil et de consultation dans 
ces domaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,503,970. 2010/11/16. Inter-Continental Hotels Corporation, 
Three Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346-2149, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

INTERCONTINENTAL ALLIANCE
SERVICES: Business advisory and business consultancy 
services relating to franchising, operation and supervision of 
loyalty schemes and incentive scheme, and information 
consultancy and advisory services in such fields; advertising the 
wares and services of others; publicity agent services; 
promotional services, namely, distribution of promotional
materials; consultancy in the field of organization of promotional 
campaigns and computerized business promotions; advisory 
services in the field of sales promotions, all relating to the wares 
and services of others; business administration services 
provided to other parties for the processing of sales made on the 
Internet, and information consultancy and advisory services in 
such fields; resort hotels, hotel services, motel services, 
provision of accommodation, temporary accommodation 
services, reservation services for hotel accommodation and for 
other accommodation, holiday information and planning relating 
to 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, electronic information services relating to 
hotels, and advisory and consultancy services in such fields. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils en affaires et consultation en affaires 
ayant trait au franchisage, à l'exploitation et à la supervision de 
programmes de fidélisation et de programmes incitatifs, ainsi 
que services d'information, de consultation et de conseil dans 
ces domaines; publicité des marchandises et des services de 
tiers; services d'agent de publicité; services de promotion, 
nommément distribution de matériel promotionnel; consultation 

dans le domaine de l'organisation de campagnes 
promotionnelles et de promotions commerciales informatisées; 
services de conseil dans le domaine de la promotion des ventes, 
ayant tous trait aux marchandises et aux services de tiers; 
services d'administration des affaires offerts à des tiers pour le 
traitement des ventes effectuées sur Internet, ainsi que services 
d'information, de consultation et de conseil dans ces domaines; 
hôtels de villégiature, services d'hôtel, services de motel, offre 
d'hébergement, de services d'hébergement temporaire, de 
services de réservation de chambres d'hôtel et d'autres types 
d'hébergement, information sur les vacances et planification 
ayant trait à l'hébergement, services de bar, services de bar-
salon et de boîte de nuit, services de café, services de 
restaurant et de casse-croûte, services de traiteur pour la 
fourniture d'aliments et de boissons, offre de salles de 
conférence, de réunions et d'exposition, services d'arrivée et de 
départ de l'hôtel, services d'information électronique ayant trait 
aux hôtels, ainsi que services de conseil et de consultation dans 
ces domaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,503,996. 2010/11/16. Chia Australia Pty Ltd, 262-276 Lorimer 
Street, Port Melbourne Victoria 3207, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Pet foods; seeds namely, edible processed seeds for 
human and animal consumption; grass seeds; bird seeds; 
additives for fodder, not for medical purposes; foodstuffs for 
animals, namely, pet food and pet treats, horse pellets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
graines, nommément graines transformées comestibles 
destinées à la consommation humaine et animale; graines de 
graminées; graines pour oiseaux; additifs de fourrage à usage 
autre que médical; produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie et gâteries 
pour animaux de compagnie, granules pour chevaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,504,369. 2010/11/18. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, 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

YOU VS YOU
WARES: Armbands, watches, wristbands, sensors, USB 
hardware, adapters, pedometers and computer software 
incorporating microprocessors, digital display, and 
accelerometers, for detecting, storing, reporting, monitoring, 
uploading and downloading sport, fitness training, and physical 
activity data to the internet and interactive stations at retail 
settings, and communication with gaming consoles and personal 
computers, regarding time, pace, speed, performance, steps 
taken, athletic skill, fitness level and personal statistics, calories 
burned, heart and body rate, global positioning, direction, 
distance, altitude, navigational and weather information; 
armbands, watches, wristbands, sensors, USB hardware, 
adapters, pedometers and computer software that benchmarks 
physical activity progress and compares it to future physical 
activity, motivates physical activity, and prescribes and 
recommends future physical activities; armbands, watches, 
wristbands, sensors, game consoles, USB hardware, USB 
adapters, adapters, USB chargers, pedometers, computer 
hardware and software that enable virtual sporting events and 
competitions which take place online and at physical locations, 
including retail locations; USB computer data communications 
hardware and software that allows transmission of data between 
computers between computers, armbands, watches, wristbands, 
sensors, USB hardware, adapters, pedometers and computer 
software incorporating microprocessors, digital displays and 
accelerometers and interactive computer workstations; computer 
hardware; AC adapters; computer software for fitness and weight 
management; computer software for use with video game 
consoles; cases, straps, wrist and arm bands for electronic 
monitoring devices; armbands, watches, wristbands, sensors, 
USB hardware, adapters, pedometers and computer software 
incorporating indicators that light up and change color based on 
wearer's cumulative activity level; athletic footwear; casual 
footwear; headwear, namely, hats, caps, visors, headbands; 
apparel, namely pants, shorts, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, jackets, coats, jerseys, tank tops, pullovers, vests, 
sweaters, socks, dresses, skirts, underwear, sports bras, 
hosiery, ties, scarves, gloves, sleepwear, pajamas, athletic 
apparel. SERVICES: Retail services and online retail services in 
the field of apparel, footwear, headwear; retail services and 
online retail services in the field of computer hardware and 
software, armbands, watches, wristbands, sensors, USB 
hardware, adapters, pedometers and computer software, gaming 
consoles, video gaming consoles, personal computers, and 
interactive computer workstations and games that allow 
consumers to store, report, monitor, upload, download, compare, 
and receive recommendations regarding fitness, sports, personal 
activity, statistics, and performance; retail services and online 
retail services that allow consumers to engage in virtual athletic 
competitions, namely basketball, baseball, football, soccer, 
tennis, running and personal fitness by providing in-store and 
online gaming consoles, video gaming consoles, personal 
computers, and interactive computer workstations and games 

that allow consumers to store, report, monitor, upload, download, 
compare, and receive recommendations regarding fitness, 
sports, personal activity, statistics, and performance; providing 
an on-line forum, chat rooms, and electronic bulletin boards for 
registered users for transmission of messages and sharing 
information regarding nutrition, personal activities, health and 
fitness, classifieds, and social networking; providing a website in 
the field of information regarding sports, fitness training, and 
athletic skill development; providing a website in the field of on-
line live workouts, fitness instructions and sessions; providing a 
website in the field of information regarding sports, athletic skill 
development, and fitness training; providing a website in the field 
of pre-recorded athletic and fitness sessions; entertainment 
services, namely, contest and incentive award programs 
designed to reward program participants who exercise, make 
healthy eating choices, and engage in other health-promoting 
activities; organizing sporting and cultural events, namely 
basketball festivals, arranging and conducting competitions for 
running, sports camps and community festivals; providing 
various facilities for an array of virtual and real world sporting 
events, sports and athletic competitions and incentive awards 
programs to promote participation in sporting events; providing 
an interactive web site that enables users to enter, access, track 
progress, monitor and generate nutrition, calories, health, fitness, 
personal exercise, sports, and athletic activity information and 
achievements; providing a website in the field of information, 
online links and electronic resources in the field of sports and 
fitness; providing a website in the field of information, online links 
and electronic resources in the field of health. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brassards, montres, serre-poignets, 
capteurs, matériel informatique USB, adaptateurs, podomètres 
et logiciels comprenant des microprocesseurs, un écran 
numérique et des accéléromètres pour la détection, le stockage, 
la communication, la surveillance, le téléversement et le 
téléchargement de données liées au sport, à l'entraînement 
physique et à l'activité physique au moyen d'Internet et de 
stations interactives dans des établissements de vente au détail, 
et pour la communication avec des consoles de jeu et des 
ordinateurs personnels concernant le temps, l'allure, la vitesse, 
la performance, le nombre de pas effectués, les aptitudes 
sportives, la condition physique et les statistiques personnelles, 
le nombre de calories brûlées, le rythme cardiaque et 
métabolique, le positionnement mondial, l'orientation, la 
distance, l'altitude, les données de navigation et la météo; 
brassards, montres, serre-poignets, capteurs, matériel 
informatique USB, adaptateurs, podomètres et logiciels qui 
enregistrent les progrès liés à l'activité physique et les 
comparent à l'activité physique future, encouragent l'activité 
physique et recommandent d'autres activités physiques; 
brassards, montres, serre-poignets, capteurs, consoles de jeu, 
matériel informatique USB, adaptateurs USB, adaptateurs, 
chargeurs USB, podomètres, matériel informatique et logiciels 
qui permettent de participer à des compétitions et à des 
évènements sportifs virtuels en ligne et à des emplacements 
réels, y compris à des points de vente au détail; matériel 
informatique USB et logiciel permettant la transmission de 
données entre ordinateurs, brassards, montres, serre-poignets, 
capteurs, matériel informatique USB, adaptateurs, podomètres 
et logiciels comprenant des microprocesseurs, des écrans 
numériques et des accéléromètres ainsi que des postes 
informatiques interactifs; matériel informatique; adaptateurs ca; 
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logiciels de gestion de la condition physique et du poids; logiciels 
pour utilisation avec des consoles de jeux vidéo; étuis, sangles, 
serre-poignets et brassards pour appareils de surveillance 
électronique; brassards, montres, serre-poignets, capteurs, 
matériel informatique USB, adaptateurs, podomètres et logiciels 
comprenant des indicateurs qui s'allument et changent de 
couleur en fonction du niveau d'activité cumulatif de la personne 
qui les porte; articles chaussants d'entraînement; articles 
chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux; vêtements, nommément 
pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vestes, manteaux, jerseys, 
débardeurs, chandails, gilets, chandails, chaussettes, robes, 
jupes, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, bonneterie, 
cravates, foulards, gants, vêtements de nuit, pyjamas, vêtements 
de sport. SERVICES: Services de vente au détail et services de 
vente au détail en ligne dans les domaines des vêtements, des 
articles chaussants et des couvre-chefs; services de vente au 
détail et services de vente au détail en ligne dans les domaines 
suivants : matériel informatique et logiciels, brassards, montres, 
serre-poignets, capteurs, matériel informatique USB, 
adaptateurs, podomètres et logiciels, consoles de jeu, consoles 
de jeux vidéo, ordinateurs personnels ainsi que stations 
informatiques et jeux interactifs permettant aux consommateurs 
de stocker, de communiquer, de surveiller, de téléverser, de 
télécharger, de comparer et de recevoir des recommandations 
sur la bonne condition physique, le sport, les activités 
personnelles, les statistiques et la performance; services de 
vente au détail et services de vente au détail en ligne permettant 
aux consommateurs de participer à des compétitions sportives 
virtuelles, nommément à du basketball, à du baseball, à du 
football, à du soccer, à du tennis, à de la course et à de 
l'entraînement physique personnel par l'offre en magasin et en 
ligne de consoles de jeu, de consoles de jeux vidéo, 
d'ordinateurs personnels ainsi que de postes informatiques et de 
jeux interactifs permettant aux consommateurs de stocker, de 
communiquer, de surveiller, de téléverser, de télécharger, de 
comparer et de recevoir des recommandations sur la bonne 
condition physique, le sport, les activités personnelles, les 
statistiques et la performance; offre d'un forum en ligne, de 
bavardoirs et de babillards électroniques permettant aux 
utilisateurs inscrits de transmettre des messages et d'échanger 
de l'information concernant l'alimentation, les activités 
personnelles, la santé et la bonne condition physique, les petites 
annonces et le réseautage social; offre d'un site Web dans le 
domaine de l'information sur le sport, l'entraînement physique et 
le développement des aptitudes sportives; offre d'un site Web 
dans le domaine des séances d'entraînement en ligne ainsi que 
des cours et des séances de conditionnement physique; offre 
d'un site Web dans le domaine de l'information sur le sport, le 
développement des aptitudes sportives et l'entraînement 
physique; offre d'un site Web dans le domaine des séances 
préenregistrées de sport et d'entraînement physique; services de 
divertissement, nommément concours et programmes de 
récompenses conçus pour récompenser les participants aux 
programmes qui font de l'exercice, adoptent de saines habitudes 
alimentaires et s'adonnent à d'autres activités de promotion de la 
santé; organisation d'évènements sportifs et culturels, 
nommément de festivals de basketball, organisation et tenue de 
compétitions de course, de camps sportifs et de festivals 
communautaires; offre de diverses installations pour toute une 
gamme d'évènements sportifs, de compétitions sportives et de 
programmes de récompenses pour promouvoir la participation à 

des événements sportifs; offre d'un site Web interactif qui permet 
aux utilisateurs d'entrer, de consulter, de surveiller et de produire 
de l'information sur l'alimentation, les calories, la santé, la bonne 
condition physique, l'exercice, le sport et l'activité sportive ainsi 
que de suivre les progrès réalisés; offre d'un site Web dans le 
domaine de l'information, des hyperliens et des ressources 
électroniques dans les domaines du sport et de la bonne 
condition physique; offre d'un site Web dans le domaine de 
l'information, des hyperliens et des ressources électroniques 
dans le domaine de la santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,504,623. 2010/11/19. Home Focus Development Limited, 
TrustNet Chambers PO Box 3444, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FILLY
WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, jewellery boxes; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely, clocks and watches; footwear, namely casual footwear, 
athletic footwear, beach footwear, evening footwear, boots, 
slippers, sneakers, loafers, leisure shoes and sandals; clothing, 
namely, jackets, coats, shirts, blouses, T-shirts, socks, shorts, 
scarves, handkerchiefs and sports wear; headgear, namely, 
caps with visors, baseball caps and hats; scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signaling, checking, supervision, lifesaving and 
teaching apparatus and instruments, namely, cameras; 
apparatus and instruments for conducting electricity, namely, 
electricity conduits; apparatus and instruments for switching 
electricity, namely, electrical switches; apparatus and 
instruments for accumulating electricity, namely, electric 
accumulators; electrical conductors for transformers; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sounds or images, 
namely, digital video recorders and digital audio tape recorders; 
computer game programs; blank magnetic data carriers; blank 
computer recording discs; and computers; writing utensils and 
materials, namely, pencils and pencil sharpeners, ball pens, 
brushes, markers, chalk, staplers, hole punchers and drawing 
rulers; cardboard and paper articles, namely, albums for stickers, 
stamps, and photo collections, boxes of paper and cardboard, 
writing pads, writing blocks in the nature of memo blocks and 
printing blocks, notebooks, sticker booklets for collection, small 
information leaflets in the nature of instruction manuals that 
describe particular games, wrapping paper, greeting cards, 
trading cards, paper labels, stickers and paper tags of every sort, 
and other cardboard and paper articles for office and school 
purposes in the nature of posters; games and toys, namely, 
board games, card games, action type target games, and parlour 
games; beanbags; toy building blocks; cardboard and plastic 
caps for toy guns, holders for toy cap guns in the nature of toy
holsters, and toy cap guns; mechanical action toys; kites; electric 
action figures with lights and sounds; collectible items, namely, 
action figures, plastic toy figurines in various sizes, toy finger 
rings, necklaces, key rings, bracelets, bandalore spinning tops, 
spin tops, plastic toys in the nature of plastic character toys, toy 
magnets, and toy containers in the nature of bottles and boxes 
for collection; plush toys and flying discs; glass ornaments and 
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decorations for Christmas trees; costume masks; stuffed toy 
animals in various sizes; equipment sold as a unit for playing 
card games; game boards for trading card games; toy stamps 
with figures; toy and water pistols, guns, and cannons; dolls and 
baby dolls; balloons; bathtub toys; skateboards, ice skates, roller 
skates, and inline skates; surfboards and swim boards; balls, 
namely, footballs and handballs; electronic learning toys; jigsaw 
puzzles; confectionary, namely, candy sweets, gum drops, boiled 
sweets in the nature of lollipops, hard candy, lollipops of any 
kind, pastilles, wine chewing gum, fruit jellies, bubble gum, 
chewing gum, jelly beans, licorice, chocolate, marzipan, candy 
strips, liquid candy, candy gel, candy juice, marshmallows, candy 
foam, candy powder, biscuits, cakes, pastry and other products 
prepared for consumption in the nature of popping candy. 
SERVICES: Promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; recreational and amusement services in the nature of 
games, namely, baseball games, gymnastic events; providing 
amusement arcades; battle games and role-playing games, 
namely, organizing and presenting historical battle 
reenactments. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément coffrets à bijoux; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges et montres; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de soirée, 
bottes, pantoufles, espadrilles, flâneurs, chaussures de détente 
et sandales; vêtements, nommément vestes, manteaux, 
chemises, chemisiers, tee-shirts, chaussettes, shorts, foulards, 
mouchoirs et vêtements sport; couvre-chefs, nommément 
casquettes, casquettes de baseball et chapeaux; appareils et 
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils photo; 
appareils et instruments pour la conduction d'électricité, 
nommément conduites d'électricité; appareils et instruments 
pour la commutation de l'électricité, nommément interrupteurs 
électriques; appareils et instruments pour l'accumulation de 
l'électricité, nommément accumulateurs électriques; conducteurs 
électriques pour transformateurs; appareils d'enregistrement , de 
transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément enregistreurs vidéonumériques et magnétophones 
numériques; programmes de jeux informatiques; supports de 
données magnétiques vierges; disques d'enregistrement 
informatique vierges; ordinateurs; instruments et matériel 
d'écriture, nommément crayons et taille-crayons, stylos-billes, 
brosses et pinceaux, marqueurs, craie, agrafeuses, perforatrices 
et règles à dessin; articles en carton et en papier, nommément 
albums pour autocollants, timbres, et collections de photos, 
boîtes en papier et en carton, blocs-correspondance, blocs de 
papier à écrire sous forme de calepins et clichés, carnets, livrets 
pour autocollants pour les collections, petits feuillets 
d'information sous forme de manuels qui décrives certains jeux, 
papier d'emballage, cartes de souhaits, cartes à collectionner, 
étiquettes en papier, autocollants et étiquettes en papier de 
toutes sortes, et autres articles en carton et en papier pour le 
bureau et l'école, à savoir affiches; jeux et jouets, nommément 
jeux de table, jeux de cartes, jeux de cible d'action et jeux de 

société; fauteuils poire; blocs de jeu de construction; munitions 
en carton et en plastique pour pistolets jouets, étuis pour 
pistolets à capsules jouets, à savoir étuis à pistolet jouets et 
pistolets à capsules jouets; jouets d'action mécaniques; cerfs-
volants; figurines d'action électriques avec lumières et sons; 
articles de collection, nommément figurines d'action, figurines 
jouets en plastique de tailles variées, bagues jouets, colliers, 
anneaux porte-clés, bracelets, toupies, jouets en plastique, à 
savoir personnages jouets en plastique, aimants jouets et 
contenants pour jouets, à savoir bouteilles et boîtes pour les 
collections; jouets en peluche et disques volants; ornements et 
décorations en verre pour arbres de Noël; masques de costume; 
animaux rembourrés de tailles variées; matériel vendu comme 
un tout pour jeux de cartes; planchettes de jeux pour jeux de 
cartes à échanger; timbres jouets représentant des 
personnages; pistolets, fusils et canons jouets et pistolets, fusils 
et canons à eau; poupées et poupées pour bébés; ballons; 
jouets pour la baignoire; planches à roulettes, patins à glace, 
patins à roulettes et patins à roues alignées; planches de surf et 
planches de natation; ballons, nommément ballons de football et 
ballons de handball; jouets électroniques éducatifs; casse-tête; 
confiseries, nommément bonbons, jujubes, bonbons de sucre 
cuit à savoir sucettes, bonbon dur, sucettes de toutes sortes, 
pastilles, gomme au vin, gelées de fruits, gomme à claquer, 
gomme à mâcher, bonbons haricots, réglisse, chocolat, 
massepain, bonbons en bandes, bonbons liquides, bonbons en 
gel, bonbons en jus, guimauves, bonbons en mousse, bonbons 
en poudre, biscuits secs, gâteaux, pâtisseries et autres produits 
préparés pour la consommation, à savoir bonbons pétillants. 
SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services par des concours et par la distribution d'imprimés 
connexes; services de loisirs et d'amusement, à savoir jeux, 
nommément parties de baseball, évènements de gymnastique; 
offre de salles de jeux électroniques; jeux de combat et jeux de 
rôle, nommément organisation et tenue de reconstitutions de 
batailles historiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,504,996. 2010/11/23. Vizio, Inc., 39 Tesla, Irvine, California  
92618, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Televisions, displays and monitors, namely, liquid 
crystal display televisions and liquid crystal display monitors; 
high definition dvd players; tablet computers, home theater 
systems comprising audio and video receivers, audio speakers; 
audio accessories, namely audio speakers and audio speakers 
in the nature of soundbars; wireless routers; and accessories, 
namely remote controls, 3D glasses, wall mounts, HDMI cables 
and headphones. Priority Filing Date: November 12, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/175,986 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, écrans et moniteurs, 
nommément téléviseurs à cristaux liquides et moniteurs 
d'affichage à cristaux liquides; lecteurs de DVD haute définition; 
ordinateurs tablettes, cinémas maison constitués de récepteurs 
audio et vidéo, haut-parleurs; accessoires audio, nommément 
haut-parleurs et haut-parleurs, en l'occurrence barres de son; 
routeurs sans fil; accessoires, nommément télécommandes, 
lunettes 3D, supports muraux, câbles HDMI et casques d'écoute. 
Date de priorité de production: 12 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/175,986 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,997. 2010/11/23. VIZIO, INC., 39 Tesla, Irvine, California 
92618, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Televisions, displays and monitors, namely, liquid 
crystal display televisions and liquid crystal display monitors; 
high definition dvd players; tablet computers, home theater 
systems comprising audio and video receivers, audio speakers; 
audio accessories, namely audio speakers and audio speakers 
in the nature of soundbars; wireless routers; and accessories, 
namely remote controls, 3D glasses, wall mounts, HDMI cables 
and headphones. Priority Filing Date: November 12, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/175,945 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, écrans et moniteurs, 
nommément téléviseurs à cristaux liquides et moniteurs 
d'affichage à cristaux liquides; lecteurs de DVD haute définition; 
ordinateurs tablettes, cinémas maison constitués de récepteurs 
audio et vidéo, haut-parleurs; accessoires audio, nommément 
haut-parleurs et haut-parleurs, en l'occurrence barres de son; 
routeurs sans fil; accessoires, nommément télécommandes, 
lunettes 3D, supports muraux, câbles HDMI et casques d'écoute. 
Date de priorité de production: 12 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/175,945 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,399. 2010/11/25. Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH, 
Industriestr. 1, D-63303 Dreieich, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TANGO INFINITY
WARES: (1) Products for scientific and medical analysis and 
diagnostics, namely, DNA analysis kits, protein analysis kits, 
blood analysis and testing kits and blood group serology testing 
kits, software for DNA analysis, protein analysis, blood analysis 
and testing and blood group serology testing; blood analyzer 
system comprised of a blood analyzer and reagents required to 
analyze blood and software related thereto for blood testing and 
analysis; fully automated blood bank system and software 
related thereto for blood testing and analysis. (2) Chemical and 
biological reagents for non-medical and non-veterinary purposes, 
chemical and biological reagents for analysis or diagnostic for 
non-medical and non-veterinary purposes, chemical and 
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biological reagents for laboratory analysis or diagnostic, 
chemical reagents for medical or veterinary purposes, biological 
reagents for medical or veterinary purposes, chemical and 
biological reagents for medical, veterinary and/or research 
analysis and diagnostic, namely, diagnostic reagents for clinical 
laboratory use, diagnostic reagents for medical diagnostic use, 
diagnostic reagents for medical laboratory use, diagnostic 
reagents for medical research use, diagnostic reagents for 
laboratory analysis use that tests blood, reagents for testing the 
sterility of medical equipment, reagents for blood group serology 
testing, namely, for ABO blood typing, typing of Rh characteristic 
D, Rh-subtyping, typing of characteristic Kell, antibody detection 
and identification, direct antiglobuling tests, compatibility tests. 
(3) Devices and instruments for medical, veterinary and/or 
research analysis and diagnostic used in the field of blood 
analysis, namely, blood collection tubes, blood drawing 
apparatus, blood filters, blood glucose meters, blood glucose 
monitors, blood glucose test strips, blood analyzers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits d'analyse et de diagnostic 
scientifiques et médicaux, nommément trousses d'analyse de 
l'ADN, trousses d'analyse des protéines, trousses d'analyse du 
sang et trousses d'analyse sérologique du groupe sanguin, 
logiciels d'analyse de l'ADN, d'analyse des protéines, d'analyse 
du sang et d'analyse sérologique du groupe sanguin; système 
d'analyse du sang constitué d'un appareil d'analyse du sang et 
des réactifs nécessaires pour analyser le sang ainsi que des 
logiciels connexes pour l'analyse du sang; système de banque 
de sang entièrement automatisé et logiciels connexes pour 
l'analyse du sang. (2) Réactifs chimiques et biologiques à usage 
autre que médical et autre que vétérinaire, réactifs chimiques et 
biologiques pour l'analyse ou le diagnostic à usage autre que 
médical et autre que vétérinaire, réactifs chimiques et 
biologiques pour l'analyse ou le diagnostic en laboratoire, 
réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire, réactifs 
biologiques à usage médical ou vétérinaire, réactifs chimiques et 
biologiques pour l'analyse et le diagnostic médicaux, vétérinaires 
et/ou de recherche, nommément réactifs de diagnostic pour 
utilisation en laboratoire clinique, réactifs de diagnostic pour le 
diagnostic médical, réactifs de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire médical, réactifs de diagnostic pour la recherche 
médicale, réactifs de diagnostic pour l'analyse en laboratoire 
(analyse du sang), réactifs pour tester la stérilité de l'équipement 
médical, réactifs pour l'analyse sérologique du groupe sanguin, 
nommément pour déterminer le groupe sanguin (système ABO), 
déterminer le phénotype D (système Rhésus), déterminer le 
sous-groupe (système Rhésus), déterminer le phénotype Kell 
(système Kell), détecter et identifier les anticorps, réaliser le test 
de Coombs direct et réaliser des tests de compatibilité. (3) 
Dispositifs et instruments d'analyse et de diagnostic médicaux, 
vétérinaires et/ou de recherche utilisés dans le domaine de 
l'analyse du sang, nommément tubulure de prélèvement de 
sang, appareils de prélèvement de sang, filtres sanguins, 
glucomètres, indicateurs de glycémie, bandelettes réactives de 
mesure de la glycémie, appareils d'analyse du sang. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,521. 2010/11/26. Maire Gestioni S.p.A., Piazzale Flaminio, 
9, 00196 Roma (RM), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

KT-KINETICS TECHNOLOGY
SERVICES: Business management, administration, organization 
and planning services; financial management services; 
enterprise financial management services; real estate services; 
business operation management services; providing real and 
personal guarantees also to customers, namely financial 
guarantee and surety services; building construction services, 
namely building construction contracting services, construction 
cost management services, construction planning services, 
estimating construction costs services, project management in 
the field of building construction, providing quality assurance in 
the construction industry; operations management and 
engineering consulting services; project planning services, 
namely business and engineering consulting services in the field 
of building and industrial plant construction; mechanical, civil and 
industrial engineering services; operation management and 
design and consulting services, namely developing operation 
techniques and procedures related to the efficient utilization of 
industrial plants, infrastructure, moveable property and building 
works; construction services related to technical coordination of 
enterprise planning and construction activities related to the 
fields of industrial plants, infrastructure, civil and industrial 
buildings, namely business and technical consulting services in 
the fields of construction planning, building construction, 
mechanical, civil and industrial engineering. Priority Filing Date: 
October 22, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009468745 in association with the same kind of services. Used
in ITALY on services. Registered in or for OHIM (EU) on May 
27, 2011 under No. 009468745 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion, d'administration, d'organisation 
et de planification d'entreprise; services de gestion financière; 
services de gestion financière d'entreprise; services immobiliers; 
services de gestion de l'exploitation d'entreprises; offre de 
garanties relativement aux biens immobiliers et aux biens 
personnels ainsi qu'aux clients, nommément services de 
garantie et de cautionnement financiers; services de 
construction, nommément services d'entrepreneur en 
construction de bâtiments, services de gestion des coûts de 
construction, services de planification en matière de 
construction, services d'estimation des coûts de construction, 
gestion de projets dans le domaine de la construction de 
bâtiments, services d'assurance de la qualité dans l'industrie de 
la construction; services de consultation en gestion des 
opérations et en génie; services de planification de projets, 
nommément services de consultation en affaires et en génie 
dans les domaines de la construction de bâtiments et d'usines; 
services de génie mécanique, civil et industriel; services de 
gestion et de conception des opérations ainsi que de 
consultation connexe, nommément élaboration de techniques et 
de procédures pour les opérations concernant l'utilisation 
efficace des installations, des infrastructures, des biens meubles 
et des travaux de construction industriels; services de 
construction concernant la coordination technique des activités 
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de planification d'entreprise et de construction relativement aux 
domaines des installations industrielles, des infrastructures, des 
bâtiments civils et industriels, nommément services de 
consultation en affaires et de consultation technique dans les 
domaines de la planification de la construction, de la 
construction de bâtiments ainsi que du génie mécanique, civil et 
industriel. Date de priorité de production: 22 octobre 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009468745 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 mai 2011 
sous le No. 009468745 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,506,071. 2010/12/01. AgustaWestland S.P.A., Via Giovanni 
Agusta 520, Frazione Cascina Costa, Samarate (Varese), ITALY 
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 colours 
red, green, white, black and blue are claimed.  The design in the 
upper left corner has four black lines and three red lines.  The 
letters A and W in the term AgustaWestland are red, and the 
remaining letters in the term AgustaWestland are blue.  The 
words A Finmeccanica Company are black.  The words 
Advanced Rotorcraft Center - AWPARC are blue.  The top part 
of the helicopter design is green with black outlining.  The middle 
part of the helicopter design is white.  The bottom part of the 
helipcopter design is red.  The helicopter rotor design is green 
with black outlining.  The two half circles are blue.  The words 
POLITECNICO DI MILANO and the seal to the left of the words 
POLITECNICO DI MILANO are black.

As provided by the applicant, the English translation of the 
phrase POLITECNICO DI MILANO is "Milan Polytechnic".

WARES: Electrical, electronic, measuring, signalling, sensing 
and checking apparatus and instruments for use in aircraft, 
rotary wing aircraft, helicopters, tilt rotor aircraft, namely, flight 
management systems, flight simulators, automatic flight control 
systems, sensors and instruments for navigation for helicopters 
and aircrafts; teaching, training and technical manuals in 
electronic form; computer software for flight management 
systems, flight simulators, automatic flight control systems, 
sensors and instruments for navigation for helicopters and 
aircraft; communications apparatus and instruments, namely 
antennas for use on board of aircraft, rotary wing aircraft, 
helicopters, tilt rotor aircraft, transmitters for use on board of 
aircraft, rotary wing aircraft, helicopters, tilt rotor aircraft and 
receivers for use on board of aircraft, rotary wing aircraft, 
helicopters, tilt rotor aircraft; testing apparatus and instruments, 
namely, electronic testers of parts and components of 
helicopters and aircrafts; parts and fittings for all the aforesaid 

goods; printed matter, namely, teaching, technical and training 
manuals. SERVICES: Teaching and training services in respect 
of the use, repair, maintenance, installation, and construction of 
aircraft, rotary wing aircraft, helicopters and tilt rotor aircraft; 
design, development and integration of mission and avionics 
systems, and of air vehicles, communications systems, and 
navigation systems; design, development and integration of 
sensor, sighting and targeting systems, dynamic components 
and systems, engines for aircraft, avionics support systems, and 
integrated logistic support systems; testing of aircraft, rotary wing 
aircraft, helicopters, tilt rotor aircraft of others for the purpose of 
flight; certification services for aircraft, rotary wing aircraft, 
helicopters and tilt rotor aircraft. Priority Filing Date: September 
01, 2010, Country: ITALY, Application No: TO2010C002740 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in ITALY on wares and on 
services. Registered in or for ITALY on December 14, 2010 
under No. 1388678 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. Les couleurs rouge, verte, blanche, noire et bleue 
sont revendiquées. Le dessin figurant dans le coin supérieur 
gauche comporte quatre lignes noires et trois lignes rouges. Les 
lettres A et W du mot « AgustaWestland » sont rouges, tandis 
que les autres lettres sont bleues. Les mots « A Finmeccanica 
Company » sont noirs. Les mots « Advanced Rotorcraft Center -
AWPARC » sont bleus. La partie supérieure de l'hélicoptère est 
verte au contour noir. Le centre de l'hélicoptère est blanc et sa 
partie inférieure, rouge. Son rotor est vert au contour noir. Les 
deux demi-cercles sont bleus. Les mots POLITECNICO DI 
MILANO et le sceau figurant à leur gauche sont noirs.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression 
POLITECNICO DI MILANO est « Milan Polytechnic ».

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques, 
électroniques, de mesure, de signalisation, de détection et de 
vérification pour aéronefs, aéronefs à voilure tournante, 
hélicoptères, aéronefs à rotors basculants, nommément 
systèmes de gestion de vol, simulateurs de vol, commandes 
automatiques de vol, capteurs et instruments de navigation pour 
hélicoptères et aéronefs; manuels d'enseignement, manuels de 
formation et manuels techniques en version électronique; 
logiciels pour systèmes de gestion de vol, simulateurs de vol, 
commandes automatiques de vol, capteurs et instruments de 
navigation pour hélicoptères et aéronefs; appareils et 
instruments de communication, nommément antennes pour 
utilisation à bord d'aéronefs, d'aéronefs à voilure tournante, 
d'hélicoptères, d'aéronefs à rotors basculants, émetteurs pour 
utilisation à bord d'aéronefs, d'aéronefs à voilure tournante, 
d'hélicoptères, d'aéronefs à rotors basculants, ainsi que 
récepteurs pour utilisation à bord d'aéronefs, d'aéronefs à voilure 
tournante, d'hélicoptères, d'aéronefs à rotors basculants; 
appareils et instruments d'essai, nommément testeurs 
électroniques pour pièces et composants d'hélicoptère et 
d'aéronef; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; imprimés, nommément manuels 
d'enseignement, manuels techniques et manuels de formation. 
SERVICES: Services d'enseignement et de formation 
concernant l'utilisation, la réparation, l'entretien, l'installation et la 
construction d'aéronefs, d'aéronefs à voilure tournante, 
d'hélicoptères et d'aéronefs à rotors basculants; conception, 
développement et intégration de systèmes de mission et 
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d'avionique, de véhicules aériens, de systèmes de 
communication et de systèmes de navigation; conception, 
développement et intégration de systèmes de détection, de visée 
et d'acheminement vers la cible, d'éléments et de systèmes 
dynamiques, de moteurs d'aéronef, de systèmes de soutien 
avionique et de systèmes de soutien logistique intégrés; essais 
en vol des aéronefs, des aéronefs à voilure tournante, des 
hélicoptères et des aéronefs à rotors basculants de tiers; 
services d'homologation de vols pour aéronefs, aéronefs à 
voilure tournante, hélicoptères et aéronefs à rotors basculants. 
Date de priorité de production: 01 septembre 2010, pays:
ITALIE, demande no: TO2010C002740 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
14 décembre 2010 sous le No. 1388678 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.

1,506,124. 2010/12/01. Evan D. Townsley, 2643 S. Fairfax Ave., 
Culver City, California 90232, 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

PHAT
WARES: (1) Plant growing cups, plumbing fittings for plant 
growing systems, namely drains, plumbing pipes and hoses, 
parts and fitting for all of the foregoing; air purifying equipment 
namely charcoal carbon filters, air filter machines for use in plant 
growing processes, plastic containers used for growing plants; 
hydroponic growing products, namely, flood trays, cloning trays, 
water culture pots, ebb and flow tables, cloning tables, cloning 
and rooting chambers and hydroponic and wicking planters; 
fertilizers; plant food. (2) Plumbing fittings for plant growing 
systems, namely, drains, plumbing pipes and hoses, parts and 
fittings for all of the foregoing; air purifying equipment, namely, 
charcoal carbon filters. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 01, 2012 under No. 4133501 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Godets pour la culture de végétaux, 
accessoires de plomberie pour systèmes de culture de végétaux, 
nommément drains, tuyaux de plomberie et tuyaux flexibles, 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; matériel de purification de l'air, nommément 
filtres à charbon, machines de filtration de l'air pour utilisation 
dans les procédés de culture de végétaux, contenants en 
plastique utilisés pour la culture de végétaux; produits pour la 
culture hydroponique, nommément plateau à marée, plateau de 
bouturage, pots pour culture hydroponique, tables à marée, 
tables de bouturage, chambres de bouturage et d'enracinement 
et jardinières hydroponiques et de méchage; engrais; substance 
fertilisante. (2) Accessoires de plomberie pour systèmes de 
culture de végétaux, nommément drains, tuyaux de plomberie et 
tuyaux flexibles, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; matériel de purification de l'air, 
nommément filtres à charbon. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous 
le No. 4133501 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,506,823. 2010/12/07. SITI - Società Italiana Trasmissioni 
Industriali Spa, 4, via Di Vittorio, 40050, Monteveglio (Bologna), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

The translation provided by the applicant of the Italian words 
Società Italiana Trasmissioni Industriali is Industrial 
Transmission Society of Italy..

WARES: Machines, namely motors and transmissions for 
industrial machinery and not for vehicles, reducers, geared 
motors, continuous converters, electric motors for machines and 
not for vehicles, flexible couplings. Used in CANADA since at 
least as early as 1980 on wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 26, 2002 under No. 
001867084 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « 
Società Italiana Trasmissioni Industriali » est « Industrial 
Transmission Society of Italy ».

MARCHANDISES: Appareils, nommément moteurs et 
transmissions pour machinerie industrielle et non pour véhicules, 
manchons de réduction, moteurs à engrenages, convertisseurs 
continus, moteurs électriques pour machines et non pour 
véhicules, accouplements flexibles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 juin 
2002 sous le No. 001867084 en liaison avec les marchandises.

1,507,338. 2010/12/10. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas 67219, 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: Ready-to-assemble and modular storage systems, 
including cabinetry, shelving, workbenches, tool hangers, tool 
benches, slat walls, racking, ceiling hanging devices, and bike 
racks all of which are marketed for use in garages, utility rooms, 
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storage spaces, sheds and workshops. Used in CANADA since 
at least as early as October 01, 2004 on wares. Priority Filing 
Date: December 07, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/192,422 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 27, 2012 under No. 4,117,004 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de rangement prêts à monter et 
modulaires, y compris armoires, étagères, établis, supports à 
outils, établis à outils, lattes murales, rayonnages, dispositifs à 
suspendre au plafond et supports à vélos tous commercialisés 
pour les garages, les salles de lavage, les espaces de 
rangement, les remises et les ateliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2004 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 07 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/192,422 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 4,117,004 en liaison 
avec les marchandises.

1,507,368. 2010/12/10. Stork Prints B.V., 3, Raamstraat, 5831 
AT BOXMEER, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Printing machines, namely rotary printing machines, 
silk-screen printing machines and rotating silk-screen printing 
machines; rotating silk-screen printing machines for use on 
textiles; textile processing machines and textile refining 
machines; textile printing machines; digital printing machines, 
industrial ink-jet printing machines and laser exposure printing 
machines; screen, flexo sleeve and dry-offset sleeve imaging 
machines; precision metal printing machines; machine tools, 
namely printing ink, parts for rotary printing machines, silk-
screen printing machines, rotating silk-screen printing machines, 
textile processing machines, textile refining machines, textile 
printing machines, digital printing machines, precision metal 
printing machines, industrial ink-jet printing machines, laser 
exposure printing machines, and screen, flexo sleeve and dry-
offset sleeve imaging machines; electronic control systems for 
engines of printing machines namely, rotary printing machines, 
silk-screen printing machines, rotating silk-screen printing 
machines, textile processing machines, textile refining machines, 
textile printing machines, digital printing machines, precision 
metal printing machines, industrial ink-jet printing machines, 
laser exposure printing machines, and screen, flexo sleeve and 
dry-offset sleeve imaging machines; printing templates; printing 
screens and printing presses (machine tools); printing plates and 
printing rollers (machine tools); printing cylinders (machines). 
SERVICES: Repair, maintenance, assembly, installation, 
research and development of printing machines namely, rotary 
printing machines, silk-screen printing machines, rotating silk-
screen printing machines, textile processing machines, textile 

refining machines, textile printing machines, digital printing 
machines, precision metal printing machines, industrial ink-jet 
printing machines, laser exposure printing machines, and 
screen, flexo sleeve and dry-offset sleeve imaging machines. 
Used in CANADA since at least as early as January 08, 2009 on 
wares and on services. Used in NETHERLANDS on wares and 
on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Netherlands) on June 16, 2008 under No. 0846903 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machines d'impression, nommément 
machines d'impression rotatives, machines d'impression 
sérigraphique et machines d'impression sérigraphique rotatives; 
machines d'impression sérigraphique rotatives pour impression 
sur des tissus; machines de traitement des tissus et machines 
d'affinage des tissus; machines d'impression de tissus; machines 
d'impression numérique, machines d'impression à jet d'encre 
industrielles et machines d'impression laser; machines 
d'impression au cadre, à trame flexographique et offset sec; 
machines d'impression sur métal de précision; outils pour 
machines, nommément encre d'imprimerie, pièces pour 
machines d'impression rotatives, machines d'impression 
sérigraphique, machines d'impression sérigraphique rotatives, 
machines de traitement des tissus, machines d'affinage des 
tissus, machines d'impression de tissus, machines d'impression 
numérique, machines d'impression sur métal de précision, 
machines d'impression à jet d'encre industrielles, machines 
d'impression laser et machines d'impression au cadre, à trame 
flexographique et offset sec; systèmes de commande 
électroniques pour des moteurs de machines d'impression, 
nommément de machines d'impression rotatives, de machines 
d'impression sérigraphique, de machines d'impression 
sérigraphique rotatives, de machines de traitement des tissus, 
de machines d'affinage des tissus, de machines d'impression de 
tissus, de machines d'impression numérique, de machines 
d'impression sur métal de précision, de machines d'impression à 
jet d'encre industrielles, de machines d'impression laser et de 
machines d'impression au cadre, à trame flexographique et 
offset sec; gabarits d'impression; trames pour impression et 
presses à imprimer (machines-outils); planches pour l'impression 
et rouleaux d'impression (machines-outils); cylindres 
d'impression (machines). SERVICES: Réparation, entretien, 
assemblage, installation, recherche et développement de 
machines d'impression, nommément de machines d'impression 
rotatives, de machines d'impression sérigraphique, de machines 
d'impression sérigraphique rotatives, de machines de traitement 
des tissus, de machines d'affinage des tissus, de machines 
d'impression de tissus, de machines d'impression numérique, de 
machines d'impression sur métal de précision, de machines 
d'impression à jet d'encre industrielles, de machines 
d'impression laser et de machines d'impression au cadre, à 
trame flexographique et offset sec. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas) le 16 juin 2008 sous le No. 0846903 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,507,637. 2010/12/13. James Crocker, 18 Almond Avenue, 
Thornhill, ONTARIO L3T 1L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

BOARDROOM METRICS
WARES: Instructional digital videos, available streamed over a 
global computer network in the field of business management 
consulting. SERVICES: Business management consulting 
services. Used in CANADA since January 01, 2009 on wares. 
Used in CANADA since at least as early as May 11, 2005 on 
services.

MARCHANDISES: Vidéos numériques d'enseignement, 
diffusées en continu sur un réseau informatique mondial dans le 
domaine de la consultation en gestion des affaires. SERVICES:
Services de conseil en gestion des affaires. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 11 mai 2005 en liaison avec les services.

1,508,050. 2010/12/15. Classic Health Supplies Ltd., 8317 Argyll 
Road, Edmonton, ALBERTA T6C 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

CLASSICHEALTH
WARES: Incontinence pads, incontinence liners and absorbent 
pads; wound dressings. SERVICES: (1) Retail and wholesale 
sale of homecare and medical supplies. (2) Manufacture,
importation, distribution and sale of homecare and medical 
supplies. Used in CANADA since at least as early as September 
2009 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes pour incontinents, doublures et 
tampons absorbants; pansements. SERVICES: (1) Vente au 
détail et vente en gros de fournitures de soins à domicile et de 
fournitures médicales. (2) Fabrication, importation, distribution et 
vente de fournitures de soins à domicile et de fournitures 
médicales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,051. 2010/12/15. Classic Health Supplies Ltd., 8317 Argyll 
Road, Edmonton, ALBERTA T6C 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

WARES: Incontinence pads, incontinence liners and absorbent 
pads; wound dressings. SERVICES: (1) Retail and wholesale 
sale of homecare and medical supplies. (2) Manufacture, 
importation, distribution and sale of homecare and medical 
supplies. Used in CANADA since at least as early as September 
2009 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes pour incontinents, doublures et 
tampons absorbants; pansements. SERVICES: (1) Vente au 
détail et vente en gros de fournitures de soins à domicile et de 
fournitures médicales. (2) Fabrication, importation, distribution et 
vente de fournitures de soins à domicile et de fournitures 
médicales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,193. 2010/12/16. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 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

TROSEPAL
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for human use for the treatment and prevention of 
cancer, autoimmune diseases and disorders, and inflammatory 
diseases and disorders, namely, immunologic deficiency 
syndromes, transplant rejection disorders, graft v. host disease, 
multiple sclerosis, systemic lupus erythematosus, asthma 
including allergic asthma, airway inflammatory and induction of 
bronchial hyperresponsiveness, tissue or solid organ grafts, 
rejection of cells, arthritis including psoriatic arthritis and 
rheumatoid arthritis and inflammatory skin disease including 



Vol. 60, No. 3049 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 avril 2013 151 April 03, 2013

psoriasis, atopic rheumatoid arthritis and hyperproliferative skin 
disease. Priority Filing Date: July 01, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-052142 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement et la prévention du cancer, des maladies et des 
troubles auto-immuns ainsi que des maladies inflammatoires, 
nommément des syndromes d'immunodéficience, des troubles 
liés au rejet du greffon, de la maladie du greffon contre l'hôte, de 
la sclérose en plaques, du lupus érythémateux disséminé, de 
l'asthme, y compris de l'asthme allergique, de l'inflammation des 
voies respiratoires et de la réaction bronchique excessive, des 
rejets de greffons (cellules, tissus ou organes), de l'arthrite, y 
compris du rhumatisme psoriasique et de la polyarthrite 
rhumatoïde ainsi que de la dermatite, y compris du psoriasis, de 
la polyarthrite rhumatoïde atopique et des maladies de la peau 
hyperprolifératives. Date de priorité de production: 01 juillet 
2010, pays: JAPON, demande no: 2010-052142 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,508,979. 2010/12/22. YODLEE, INC., 3600 Bridge Parkway, 
Suite 200, Redwood City, CA 94065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

FINAPP
WARES: Computer software for personal and commercial 
financial management, online payments and financial services 
access, online financial transactions, tax preparation and filing, 
savings and budgeting guidance, and for implementing and 
tracking rewards and loyalty programs; computer program 
development tools, namely, software development tool kits for 
assisting developers in the creation, development, distribution 
and control of computer software in the field of finance, for 
personal and commercial financial management, online 
payments and financial services access, tax preparation and 
filing, savings and budgeting guidance and implementing and 
tracking rewards and loyalty programs; computer software for the 
creation and operation of an online retail store site for the 
purchase and download of computer software applications. 
SERVICES: Online retail store services, namely providing 
access to downloadable computer software applications in the 
field of financial applications, financial management, online 
payments and financial services access, tax preparation and 
filing, saving and budgeting guidance and implementing and 
tracking rewards and loyalty programs; Online retail store 
services namely, providing customizable computer software 
applications into an integrated suite of software products and the 
online use thereof, in the field of financial applications, financial 
management software, online payments and financial services 
access, tax preparation and filing, saving and budgeting 
guidance and implementing and tracking rewards and loyalty 
programs; Online retail store services in the field of computer 
software for financial applications, financial management, online 
payments and financial services access, online financial 
transactions, tax preparation and filing, savings and budgeting 

guidance, and for implementing and tracking rewards and loyalty 
programs.Computer services, namely, creating an online virtual 
environment for the creation, development, distribution and 
control of computer software for financial applications, financial 
management software, online payments and financial services 
access, tax preparation and filing, savings and budgeting 
guidance and implementing and tracking rewards and loyalty 
programs; developing and hosting a server on a computer 
network for the purpose of facilitating e-commerce via such a 
server featuring computer software applications. Priority Filing 
Date: June 24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/071,164 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 July 17, 
2012 under No. 4,176,202 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion financière personnelle et 
commerciale, les paiements en ligne et l'accès aux services 
financiers, les opérations financières en ligne, la préparation et la 
production de déclarations de revenus, les conseils sur l'épargne 
et la préparation d'un budget, ainsi que pour la mise en oeuvre 
et le suivi de récompenses et de programmes de fidélisation; 
outils de développement de programmes informatiques, 
nommément trousse d'outils pour le développement de logiciels 
aidant les développeurs dans la création, le développement, la 
distribution et le contrôle de logiciels dans le domaine des 
finances, pour la gestion financière personnelle et commerciale, 
les paiements en ligne et l'accès aux services financiers, la 
préparation et la production de déclarations de revenus, les 
conseils sur l'épargne et la préparation d'un budget ainsi que la 
mise en oeuvre et le suivi de récompenses et de programmes de 
fidélisation; logiciels de création et d'exploitation d'un site de 
magasin de détail en ligne pour l'achat et le téléchargement 
d'applications. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail en ligne, nommément offre d'accès à  des applications 
téléchargeables dans les domaines des applications financières, 
de la gestion financière, des paiements en ligne et de l'accès 
aux services financiers, de la préparation et de la production de 
déclarations de revenus, des conseils sur l'épargne et la 
préparation d'un budget ainsi que de la mise en oeuvre et du 
suivi de programmes de récompenses et de fidélisation; services 
de magasin de vente au détail en ligne, nommément offre 
d'applications personnalisables dans un ensemble intégré de 
produits logiciels et leur utilisation en ligne, dans les domaines 
des applications financières, des logiciels de gestion financière, 
des paiements en ligne et de l'accès aux services financiers, de 
la préparation et la production de déclarations de revenus, des 
conseils sur l'épargne et la préparation d'un budget, ainsi que 
pour la mise en oeuvre et le suivi de récompenses et de 
programmes de fidélisation; services de magasin de vente au 
détail en ligne de logiciels dans les domaines des applications 
financières, de la gestion financière, du paiement en ligne et de 
l'accès aux services financiers, des opérations financières en 
ligne, de la préparation et la production de déclarations de 
revenus, des conseils sur l'épargne et la préparation d'un budget 
et de la mise en oeuvre et du suivi de programmes de 
récompenses et de fidélisation. Services informatiques, 
nommément création d'un environnement virtuel en ligne pour la 
création, le développement, la distribution et la commande de 
logiciels pour les applications financières, la gestion financière, 
le paiement en ligne et l'accès aux services financiers, la 
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préparation et la production de déclarations de revenus, les 
conseils sur l'épargne et la préparation d'un budget et la mise en 
oeuvre et le suivi de programmes de récompenses et de 
fidélisation; développement et hébergement d'un serveur sur un 
réseau informatique pour faciliter le commerce électronique au 
moyen de ce serveur offrant des applications. Date de priorité de 
production: 24 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/071,164 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le 
No. 4,176,202 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.

1,509,103. 2010/12/17. VAI, LLC, 720 Industrial Blvd., Suite 120, 
Grapevine, Texas 76051, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PHYZIX
WARES: (1) Chemical additives, treatments, conditioners and 
supplements for engines, gasoline and diesel fuel systems, 
brake systems, power steering systems, HVAC systems, cooling 
systems, transmissions, and differentials; chemical additives, 
treatments, conditioners and supplements for engine oils, 
gasoline and diesel fuels, power steering fluids, HVAC fluids, 
cooling system fluids, transmission fluids, and differential fluids; 
chemical flushes for engines, gasoline and diesel fuel systems, 
brake systems, power steering systems, HVAC systems, cooling 
systems, transmissions, and differentials; brake fluids; power 
steering fluids; transmission fluids; differential fluids; refrigerants; 
tire puncture sealants. (2) Glass cleaners; windshield wash 
concentrates; vehicle wax; cleaners for washing vehicles; vehicle 
tire cleaners; battery terminal cleaners; brake parts cleaners; 
headlight cleaning and restoration kits comprised of chemical 
compounds and abrasive sheets or strips; cleaners for engines, 
gasoline and diesel fuel systems, brake systems, power steering 
systems, HVAC systems, cooling systems, transmissions, and 
differentials. (3) Engine oils; lubricants for vehicles; lubricating 
greases and oils for vehicles. (4) Lubricating greases and oils for 
two-stroke engines. (5) Chemical additives, treatments, 
conditioners and supplements for engines, gasoline and diesel 
fuel systems, brake systems, power steering systems, HVAC 
systems, cooling systems, transmissions, and differentials; 
Chemical additives, treatments, conditioners and supplements 
for engine oils, gasoline and diesel fuels, power steering fluids, 
cooling system fluids, transmission fluids; Chemical flushes for 
engines, gasoline and diesel fuel systems, brake systems, power 
steering systems, HVAC systems, cooling systems, 
transmissions, and differentials; Brake fluids; Power steering 
fluids; Transmission fluids; Windshield wash concentrates; 
Battery terminal cleaners; Brake parts cleaners; Headlight 
cleaning and restoration kits comprised of chemical compounds 
and abrasive sheets or strips; Cleaners for engines, gasoline and
diesel fuel systems, brake systems, power steering systems, 
HVAC systems, cooling systems, transmissions, and 
differentials. Priority Filing Date: June 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/066,202 in 

association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (5). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under No. 
4,014,048 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Adjuvants, traitements, produits de 
conditionnement et suppléments chimiques pour moteurs, 
systèmes à essence et à carburant diesel, systèmes de freinage, 
servodirections, systèmes CVC, systèmes de refroidissement, 
transmissions et différentiels; adjuvants, traitements, produits de 
conditionnement et suppléments chimiques pour huiles à 
moteur, essence et carburants diesels, liquides à servodirection, 
liquides de CVC, liquides pour systèmes de refroidissement, 
liquides pour transmissions et liquides pour différentiels; produits 
chimiques de lavage pour moteurs, systèmes à essence et à 
carburant diesel, systèmes de freinage, servodirections, 
systèmes CVC, systèmes de refroidissement, transmissions et 
différentiels; liquides pour freins; liquides pour servodirections; 
liquides pour transmissions; liquides pour différentiels; 
réfrigérants; produits d'étanchéité pour pneus perforés. (2) 
Nettoyants pour vitres; concentrés pour le lavage des pare-brise; 
cire pour véhicules; nettoyants pour véhicules; nettoyants pour 
pneus de véhicule; nettoyants pour cosses de batterie; 
nettoyants pour pièces de frein; nécessaires de nettoyage et de 
réparation de phares constitués de composés chimiques et de 
feuilles ou de bandes abrasives; nettoyants pour moteurs, 
systèmes à essence et à carburant diesel, systèmes de freinage, 
servodirections, systèmes CVC, systèmes de refroidissement, 
transmissions et différentiels. (3) Huiles à moteur; lubrifiants pour 
véhicules; graisses et huiles lubrifiantes pour véhicules. (4) 
Graisses et huiles lubrifiantes pour moteurs à deux temps. (5) 
Additifs, traitements, agents de conditionnement et suppléments 
chimiques pour moteurs, systèmes à essence et à carburant 
Diesel, systèmes de freinage, servodirections, systèmes CVCA, 
systèmes de refroidissement, transmissions et différentiels; 
additifs, traitements, agents de conditionnement et suppléments 
chimiques pour huiles à moteur, essence et carburants diesels, 
liquides de servodirection, liquides pour systèmes de 
refroidissement, liquides de transmission; produits chimiques de 
lavage pour moteurs, systèmes à essence et à carburant Diesel, 
systèmes de freinage, servodirections, systèmes CVCA, 
systèmes de refroidissement, transmissions et différentiels; 
liquides de frein; liquides de servodirection; liquides de 
transmission; concentrés pour le lavage du pare-brise; 
nettoyants pour cosses de batterie; nettoyants pour pièces de 
frein; nécessaires de nettoyage et de réparation de phares 
constitués de composés chimiques et de feuilles ou de bandes 
abrasives; nettoyants pour moteurs, systèmes à essence et à 
carburant Diesel, systèmes de freinage, servodirections, 
systèmes CVCA, systèmes de refroidissement, transmissions et 
différentiels. Date de priorité de production: 18 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/066,202 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (5). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous 
le No. 4,014,048 en liaison avec les marchandises (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4).
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1,509,265. 2010/12/23. CBS GmbH, Im MediaPark 5, 50670 
KOLN, GERMANY 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 circle and 
arrow and the words 'click' and 'buy' are orange.  The word 'and' 
is grey.

WARES: Data-processing equipment, namely computer server 
units, processors, computer hardware; computers; computer 
printers, computer keyboards; computer mouse, Computer 
scanners; computer speakers; external computer hard drives; 
computer software (recorded and downloadable) for billing 
systems, payment transaction systems and micro accounting 
and macro accounting systems; software for accessing a global 
computer network and interactive computer communications 
networks, operating software for wireless and cellular 
telephones; software for RFID card readers; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound, images or 
data, namely mobile phones, smart phones and tablets; wireless 
portable computers, personal digital assistants (PDA), Near Field 
Communication transmitters and receivers, Radio-frequency 
identification (RFID) tags, RFID Receivers, RFID card readers, 
Micro-SD (secure digital) cards for mobile phones, modems, 
telephones, wireless telephones, television signal conversion 
set-top units, wireless and cellular telephone systems, namely, 
digital and analogue telephone signal transmitters, receivers and 
converters, telephone switches, telephone transmitters; blank 
magnetic data carriers, namely hard discs, plastic cards with a 
magnet strip; magnetically encoded identification cards; encoded 
service cards, namely RFID cards, magnetically encoded credit 
cards, namely magnetically encoded debit cards, namely 
magnetically encoded loyalty cards. SERVICES: (1) Advertising 
the wares and services of third party merchants; business 
administration; business management and organization 
consultancy in the field of e-commerce, and invoice management 
for electronic ordering systems; e-commerce provider services, 
namely order placement and order delivery services and invoice 
management for electronic ordering systems; accounting 
systems and electronic data processing marketing services in 
the field of promoting the use of electronic data processing 
products and accounting system of others on the Internet; 
marketing services for others in the field of accounting services, 
namely the provision and user of accounting systems on the 
Internet and by means of mobile and fixed network telephones; 
business investigations and information, namely address 
verification, bank account verification, duplicate checking, credit 
card validation, e-mail verification, telephone number verification, 

user credit lines, mobile phone PIN authentication; arranging, 
conducting and monitoring of sales, loyalty and promotional 
incentive schemes; electronic data storage; Financial 
management; financial services, namely, the provision of 
electronic processing and transmission of bill payment data and 
proceedings, payment transaction services via a global 
information network and electronic communications network; 
payment proceedings and dissemination of financial information 
via a global information network; issuing software-based e-
money (network money); financial claims management, namely 
dunning, charge-backs, debt collection, credit rating; Added-
value telecommunications services, namely processing of 
payments via wired and wireless digital messaging and cellular 
devices, by computer and/or via electronic communication 
networks; dissemination of financial and payment information 
through wired and wireless digital message services; Software 
development in the field of programs for handling accounting 
systems and payment flows on the Internet and/or via electronic 
communications networks; development and service provision of 
micro-accounting and macro-accounting systems; development 
and dissemination of micro-accounting and macro-accounting 
systems via wireless digital messaging and cellular networks, 
and the Internet and fixed network telephones; electronic storage 
of bill payment data, order placement and order delivery data 
and invoice management data; consultancy with regard to the 
design of homepages and Internet pages; data management of 
servers; service provision of a chargeable download platform on 
the Internet for MP3 files, MPEG files, image files, video files, 
text files and data files; Service provision of information on 
downloadable and chargeable MP3 files, MPEG files, image 
files, video files, text files and data files; Licensing of industrial 
property rights; licensing of computer software. (2) Advertising 
the wares and services of third party merchants; business 
administration; business management and organization 
consultancy in the field of e-commerce, and invoice management 
for electronic ordering systems; e-commerce provider services, 
namely order placement and order delivery services and invoice 
management for electronic ordering systems; accounting 
systems and electronic data processing marketing services in 
the field of promoting the use of electronic data processing 
products and accounting system of others on the Internet; 
marketing services for others in the field of accounting services, 
namely the provision and user of accounting systems on the 
Internet and by means of mobile and fixed network telephones; 
business investigations and information, namely address 
verification, bank account verification, duplicate checking, credit 
card validation, e-mail verification, telephone number verification, 
user credit lines, mobile phone PIN authentication; arranging, 
conducting and monitoring of sales, loyalty and promotional 
incentive schemes; electronic data storage; Financial 
management; financial services, namely, the provision of 
electronic processing and transmission of bill payment data and 
proceedings, payment transaction services via a global 
information network and electronic communications network; 
payment proceedings and dissemination of financial information 
via a global information network; issuing software-based e-
money (network money); financial claims management, namely 
dunning, charge-backs, debt collection, credit rating; Added-
value telecommunications services, namely processing of 
payments via wired and wireless digital messaging and cellular 
devices, by computer and/or via electronic communication 
networks; dissemination of financial and payment information 
through wired and wireless digital message services; Software 
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development in the field of programs for handling accounting 
systems and payment flows on the Internet and/or via electronic 
communications networks; development and service provision of 
micro-accounting and macro-accounting systems; development 
and dissemination of micro-accounting and macro-accounting 
systems via wireless digital messaging and cellular networks, 
and the Internet and fixed network telephones; electronic storage 
of bill payment data, order placement and order delivery data 
and invoice management data; consultancy with regard to the 
design of homepages and Internet pages; data management of 
servers; service provision of a chargeable download platform on 
the Internet for MP3 files, MPEG files, image files, video files, 
text files and data files; Service provision of information on 
downloadable and chargeable MP3 files, MPEG files, image 
files, video files, text files and data files; Licensing of industrial 
property rights; licensing of computer software. (3) Retail 
services and marketing services for others in the fields of 
computers, computer software, computer peripherals, computer 
accessories, portable and handheld digital electronic devices, 
namely computers, MP3 players, personal digital assistants 
(PDAs), sound carriers, such as Smart telephones, USB sticks, 
CDs and DVDs, print and print pre-stage products for accounting 
systems and electronic data processing products, via direct sales 
channels, via the Internet, including via Near Field 
Communication and radio-frequency identification (RFID) radio 
communication standards; payment proceedings and 
dissemination of financial information, including via Near Field 
Communication and radio-frequency identification (RFID) radio 
communication standards; issuing credit cards and card 
supported e-money (card money); payment transaction services 
via Near Field Communication and radio-frequency identification 
(RFID) radio communication standards; Added-value 
telecommunications services, namely processing of payments, 
including via Near Field Communication and radio-frequency 
identification (RFID) radio communication standards; 
dissemination of financial and payment information, including via 
Near Field Communication and radio-frequency identification 
(RFID) radio communication standards. Used in CANADA since 
at least as early as July 01, 2010 on services (1). Priority Filing 
Date: July 01, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009218017 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1). Used in 
GERMANY on services (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
May 01, 2011 under No. 9218017 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle, la flèche et les mots « click » et « buy » 
sont orange. Le mot « and » est gris.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
nommément serveurs informatiques, processeurs, matériel 
informatique; ordinateurs; imprimantes, claviers d'ordinateur; 
souris d'ordinateur, numériseurs; haut-parleurs d'ordinateur; 
disques durs externes; logiciels (enregistrés et téléchargeables) 
pour systèmes de facturation, systèmes d'opérations de 
paiement et systèmes de micro-comptabilité et de macro-
comptabilité; logiciels donnant accès à un réseau informatique 
mondial et à des réseaux de communication interactifs, logiciels 
d'exploitation pour téléphones sans fil et cellulaires; logiciels 
pour lecteurs de cartes RFID; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons, d'images ou de 
données, nommément téléphones mobiles, téléphones 

intelligents et ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs sans fil, 
assistants numériques personnels (ANP), émetteurs et 
récepteurs de communication à courte distance, étiquettes 
d'identification par radiofréquence (RFID), récepteurs RFID, 
lecteurs de cartes RFID, microcartes mémoire flash pour 
téléphones mobiles, modems, téléphones, téléphones sans fil, 
boîtiers décodeurs, systèmes téléphoniques sans fil et 
cellulaires, nommément émetteurs, récepteurs et convertisseurs 
de signaux téléphoniques numériques et analogiques, 
commutateurs téléphoniques, microphones téléphoniques; 
supports de données magnétiques vierges, nommément disques 
durs, cartes en plastique à bande magnétique; cartes d'identité 
magnétiques codées; cartes de service codées, nommément 
cartes RFID, cartes de crédit magnétiques, nommément cartes 
de débit magnétiques, nommément cartes de fidélité 
magnétiques codées. SERVICES: (1) Publicité des 
marchandises et des services d'autres commerçants; 
administration des affaires; gestion des affaires et consultation 
en organisation dans le domaine du commerce électronique 
ainsi que gestion des factures pour des systèmes de commande 
électroniques; services de fournisseur de commerce 
électronique, nommément services de passation et de livraison 
de commande ainsi que de gestion des factures pour systèmes 
de commande électroniques; services de marketing de systèmes 
de comptabilité et de produits de traitement électronique de 
données dans le domaine de la promotion de l'utilisation des 
produits de traitement de données électroniques et des 
systèmes de comptabilité de tiers sur Internet; services de 
marketing pour des tiers dans le domaine des services de 
comptabilité, nommément offre aux utilisateurs finaux de 
systèmes de comptabilité sur Internet et par téléphone sur 
réseaux mobiles et fixes; enquêtes et renseignements 
commerciaux, nommément vérification d'adresses, vérification 
de comptes bancaires, vérification de duplicata, validation de 
cartes de crédit, vérification de courriels, vérification de numéros 
de téléphone, vérification de lignes de crédit d'utilisateur, 
authentification de NIP pour téléphones mobiles; organisation, 
tenue et surveillance de programmes d'encouragement à la 
vente, de programmes de fidélisation et de programmes incitatifs 
promotionnels; stockage de données électroniques; gestion 
financière; services financiers, nommément offre de traitement et 
de transmission électroniques de données et de processus de 
règlement de factures, services d'opérations de paiement par un 
réseau d'information mondial et par un réseau de communication 
électronique; traitement de paiements et diffusion d'information 
financière par un réseau d'information mondial; émission 
d'argent électronique stocké sur support logiciel (monnaie 
électronique sur réseau); gestion de créances, nommément 
relance, rétrofacturation, recouvrement, évaluation du crédit; 
services de télécommunication à valeur ajoutée, nommément 
traitement des paiements par des appareils cellulaires et de 
messagerie numérique avec ou sans fil, par ordinateur et/ou par 
des réseaux de communication électroniques; diffusion 
d'information financière et d'information relative aux paiements 
par services de messagerie numérique avec et sans fil; 
développement de logiciels dans le domaine des programmes 
de gestion de systèmes de comptabilité et de flux de paiements 
sur Internet et/ou par des réseaux de communication 
électroniques; développement et maintenance de systèmes de 
micro-comptabilité et de macro-comptabilité; développement et 
diffusion de systèmes de micro-comptabilité et de macro-
comptabilité par des réseaux cellulaires et de messagerie 
numérique sans fil, par Internet et par téléphone sur réseaux 
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fixes; stockage électronique de données sur le règlement de 
factures, de données sur la passation et la livraison de 
commandes ainsi que de données sur la gestion des factures; 
consultation concernant la conception de pages d'accueil et de 
pages Internet; gestion des données de serveurs; offre de 
maintenance d'une plateforme de téléchargement facturable sur 
Internet pour fichiers MP3, fichiers MPEG, fichiers d'images, 
fichiers vidéo, fichiers texte et fichiers de données; diffusion 
d'information sur des fichiers MP3, des fichiers MPEG, des 
fichiers d'images, des fichiers vidéo, des fichiers texte et des 
fichiers de données téléchargeables et facturables; octroi de 
licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation 
de logiciels. (2) Publicité des marchandises et des services 
d'autres commerçants; administration des affaires; gestion des 
affaires et consultation en organisation dans le domaine du 
commerce électronique ainsi que gestion des factures pour des 
systèmes de commande électroniques; services de fournisseur 
de commerce électronique, nommément services de passation 
et de livraison de commande ainsi que de gestion des factures 
pour systèmes de commande électroniques; services de 
marketing de systèmes de comptabilité et de produits de 
traitement électronique de données dans le domaine de la 
promotion de l'utilisation des produits de traitement de données 
électroniques et des systèmes de comptabilité de tiers sur 
Internet; services de marketing pour des tiers dans le domaine 
des services de comptabilité, nommément offre aux utilisateurs 
finaux de systèmes de comptabilité sur Internet et par téléphone 
sur réseaux mobiles et fixes; enquêtes et renseignements 
commerciaux, nommément vérification d'adresses, vérification 
de comptes bancaires, vérification de duplicata, validation de 
cartes de crédit, vérification de courriels, vérification de numéros 
de téléphone, vérification de lignes de crédit d'utilisateur, 
authentification de NIP pour téléphones mobiles; organisation, 
tenue et surveillance de programmes d'encouragement à la 
vente, de programmes de fidélisation et de programmes incitatifs 
promotionnels; stockage de données électroniques; gestion 
financière; services financiers, nommément offre de traitement et 
de transmission électroniques de données et de processus de 
règlement de factures, services d'opérations de paiement par un 
réseau d'information mondial et par un réseau de communication 
électronique; traitement de paiements et diffusion d'information 
financière par un réseau d'information mondial; émission 
d'argent électronique stocké sur support logiciel (monnaie 
électronique sur réseau); gestion de créances, nommément 
relance, rétrofacturation, recouvrement, évaluation du crédit; 
services de télécommunication à valeur ajoutée, nommément 
traitement des paiements par des appareils cellulaires et de 
messagerie numérique avec ou sans fil, par ordinateur et/ou par 
des réseaux de communication électroniques; diffusion 
d'information financière et d'information relative aux paiements 
par services de messagerie numérique avec et sans fil; 
développement de logiciels dans le domaine des programmes 
de gestion de systèmes de comptabilité et de flux de paiements 
sur Internet et/ou par des réseaux de communication 
électroniques; développement et maintenance de systèmes de 
micro-comptabilité et de macro-comptabilité; développement et 
diffusion de systèmes de micro-comptabilité et de macro-
comptabilité par des réseaux cellulaires et de messagerie 
numérique sans fil, par Internet et par téléphone sur réseaux 
fixes; stockage électronique de données sur le règlement de 
factures, de données sur la passation et la livraison de 
commandes ainsi que de données sur la gestion des factures; 
consultation concernant la conception de pages d'accueil et de 

pages Internet; gestion des données de serveurs; offre de 
maintenance d'une plateforme de téléchargement facturable sur 
Internet pour fichiers MP3, fichiers MPEG, fichiers d'images, 
fichiers vidéo, fichiers texte et fichiers de données; diffusion 
d'information sur des fichiers MP3, des fichiers MPEG, des 
fichiers d'images, des fichiers vidéo, des fichiers texte et des 
fichiers de données téléchargeables et facturables; octroi de 
licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation 
de logiciels. (3) Services de vente au détail et services de 
marketing pour des tiers dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels, des périphériques, des accessoires d'ordinateur, des 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément des ordinateurs, des lecteurs MP3, des assistants 
numériques personnels (ANP), des supports de sons, 
notamment des téléphones intelligents, des clés USB, des CD et 
des DVD, des produits de l'imprimerie et de préimpression pour 
systèmes de comptabilité et des produits de traitement 
électronique de données, par des canaux de vente directe et par 
Internet, y compris selon les normes de communication à courte 
distance et de radiocommunication par identification par 
radiofréquence (RFID); traitement de paiements et diffusion 
d'information financière, y compris selon les normes de 
communication à courte distance et de radiocommunication par 
identification par radiofréquence (RFID); émission de cartes de 
crédit et d'argent électronique stocké sur des cartes (cartes 
prépayées); services d'opérations de paiement selon les normes 
de communication à courte distance et de radiocommunication 
par identification par radiofréquence (RFID); services de 
télécommunication à valeur ajoutée, nommément traitement des 
paiements, y compris selon les normes de communication à 
courte distance et de radiocommunication par identification par 
radiofréquence (RFID); diffusion d'information financière et 
d'information relative aux paiements, y compris selon les normes 
de communication à courte distance et de radiocommunication 
par identification par radiofréquence (RFID). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2010 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 01 
juillet 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009218017 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services (1). Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 01 mai 2011 sous le No. 9218017 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3).
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1,509,406. 2010/12/24. Tijs M. Verwest, c/o Gelfand, Rennert & 
Feldman, LLP, 360 Hamilton Avenue, Suite 100, White Plains, 
NY 10601, NEW YORK, NY 10601, 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

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely, audio-cassette recorders and 
players, CD and CD-ROM writers, mini-discs recorders and 
players and DVD recorders and players; pre-recorded magnetic 
data carriers featuring music and artistic performances, namely, 
compact discs, super audio compact discs, DVDs, CD ROMS; 
blank recording discs; sound and/or visual recording media, 
namely digital video recorders and players; digital music 
(downloadable); MP3 players; personal digital assistants and 
electronic handheld units for the wireless receipt and/or 
transmission of sound, namely tablet computers, mobile phones, 
smart phones, DVD players and ebook-readers; digital music 
(downloadable) provided from MP3 Internet websites; paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely printed 
matter, namely books, magazines brochures, greeting cards, 
posters, photographs; stationery, namely envelopes, diaries, 
scrapbooks, address books, note books; instructional and 
teaching material namely books, magazines, newsletters and 
pre-recorded DVD's and CD'S relating to disc jockey services, 
recording studio operation, dancing, dance parties, special 
events, namely concerts and charity concerts, musical 
performance, and audio and video performances, namely disc-
jockey and orchestra performances; plastic materials for 
packaging, namely plastic films and sheets; clothing, namely 
shirts, shirts with long sleeves, T-shirts, smart shirts, singlets, 
night shirts, rugby shirts, polo's, cardigans, jumpers, school 
uniforms and sports uniforms, vests, dress shirts, trousers, 
jeans, culottes, stretch trousers, denim trousers, overalls, 
jumpers, jump suits, shorts, boxer shorts, sweat tops and knitted 
tops, stretch tops, tube tops, tankinis, halter tops, sweat shirts, 
hooded sweat shirts, sweat jackets, sweat shorts, sweat pants, 
shawls, warming up suits, jogging suits, training suits, training 
trousers, play suits, blouses, skirts, dresses, evening dresses, 
sweaters, cardigans, fleece cardigans, pullovers, ski suits, 
parkas, anoraks, ponchos, capes, shoulder capes, scarves, 
pashminas, jackets, dinner suits, reversible jackets, wind jackets, 
multi-layer jackets, suit-jackets, sports jackets, golf and skiing 
jackets, jeans jackets, cloaks, heavy coats, overcoats, petticoats, 
blazers, suits, dinner suits, cummerbunds, cuffs, collars, 

removable collars, collar protectors, turtlenecks, swimwear, 
beachwear, tennis clothes, surf clothes, ski clothes, baby 
clothes, toddler clothes, nightwear for infants, boots, non-paper 
bibs, cotton diapers, wrist bands and sweat bands, scarves, 
bandanas, belts, suspenders, scarves and shawls, ties, 
neckerchiefs, handkerchief (clothing), ascots, underwear, 
thermal underwear, long underwear, briefs, swimming trunks, 
bras, sports bras, brassiere, corsets, knickers, strings, G-strings, 
garters and suspenders; teddies (lingerie), belts and other corset 
items, namely lingerie, singlets, socks, lounge wear, bathrobes, 
pyjamas, nightwear, night shirts, lingerie, camisoles (clothing), 
negligees (clothing), chemises, chemise t tes ,  sarongs, 
legwarmers (clothing), stockings, body stockings (clothing), knee 
socks, leggings, pantyhose, tights, body suits, gloves, mittens, 
rain shoes, rain clothes, headgear, namely ear warmers, caps, 
swimming caps, berets, beanies, hats, sun visors (hats) and 
headbands, footwear, namely shoes, mules, sneakers (shoes), 
boots, galoshes, sandals, flip-flops and slippers. SERVICES:
Services of disc jockeys, artists and dancers, namely providing 
disc jockeys, musical artists, impressionists and dancers for 
parties, dance parties and special events, namely concerts and 
charity concerts; services of a recording studio; Impresario 
services, namely, the organization and performance of live 
music, dance and entertainment shows and events, namely 
concerts and charity concerts, musical performances and audio 
and video performances, namely disc-jockey and orchestra 
performances. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, graveurs de CD et 
de CD-ROM, enregistreurs et lecteurs de minidisques ainsi que 
graveurs et lecteurs de DVD; supports de données magnétiques 
préenregistrés contenant des prestations musicales et 
artistiques, nommément disques compacts, disques compacts 
super audio, DVD, CD-ROM; disques d'enregistrement vierges; 
supports d'enregistrement audio et/ou visuel, nommément 
enregistreurs et lecteurs vidéonumériques; musique numérique 
(téléchargeable); lecteurs MP3; assistants numériques 
personnels et appareils électroniques de poche pour la réception 
et/ou la transmission sans fil de sons, nommément ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs 
de DVD et lecteurs de livres électroniques; musique numérique 
(téléchargeable) offerte à partir de sites Web de MP3; papier, 
carton et produits faits de ces matières, nommément imprimés, 
nommément livres, magazines, brochures, cartes de souhaits, 
affiches, photos; articles de papeterie, nommément enveloppes, 
agendas, scrapbooks, carnets d'adresses, carnets; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information ainsi que DVD et CD préenregistrés ayant 
trait aux services de disque-jockey, à l'exploitation d'un studio 
d'enregistrement, à la danse, aux soirées dansantes ou aux 
évènements spéciaux, nommément aux concerts et aux 
concerts-bénéfice, aux prestations de musique ainsi qu'aux 
prestations audio et vidéo, nommément aux prestations de 
disque-jockey et aux concerts d'orchestre; plastique pour 
l'emballage, nommément films et feuilles en plastique; 
vêtements, nommément chemises, chemises à manches 
longues, tee-shirts, chemises intelligentes, maillots, chemises de 
nuit, maillots de rugby, polos, cardigans, chandails, uniformes 
scolaires et uniformes de sport, gilets, chemises habillées, 
pantalons, jeans, jupes-culottes, pantalons élastiques, pantalons 



Vol. 60, No. 3049 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 avril 2013 157 April 03, 2013

en denim, salopettes, chasubles, combinaisons-pantalons, 
shorts, boxeurs, hauts d'entraînement et hauts tricotés, hauts 
élastiques, bustiers tubulaires, maillots deux-pièces, corsages 
bain-de-soleil, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, blousons d'entraînement, shorts d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, châles, survêtements, ensembles de 
jogging, ensembles d'entraînement, pantalons molletonnés, 
tenues de loisir, chemisiers, jupes, robes, robes du soir, vestes 
de laine, cardigans, cardigans en molleton, chandails, costumes 
de ski, parkas, anoraks, ponchos, capes, foulards, foulards en 
pashmina, vestes, smokings, vestes réversibles, coupe-vent, 
blousons de système multicouche, vestons, vestes sport, vestes 
de golf et de ski, vestes en denim, mantes, manteaux chauds, 
pardessus, jupons, blazers, costumes, smokings, ceintures de 
smoking, boutons de manchette, cols, cols amovibles, protège-
cols, chandails à col roulé, vêtements de bain, vêtements de 
plage, vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, 
vêtements pour bébés, vêtements pour tout-petits, vêtements de 
nuit pour nourrissons, bottes, bavoirs autres qu'en papier, 
couches en coton, serre-poignets et bandeaux absorbants, 
foulards, bandanas, ceintures, bretelles, écharpes et châles, 
cravates, mouchoirs de cou, mouchoirs (vêtements), ascots, 
sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements 
longs, culottes, maillots de bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge 
de sport, soutien-gorge, corsets, knickers, strings, jarretelles; 
combinaisons-culottes (lingerie), ceintures et autres articles de 
maintien, nommément lingerie, gilets de corps, chaussettes, 
vêtements d'intérieur, sorties de bain, pyjamas, vêtements de 
nuit, chemises de nuit, lingerie, camisoles (vêtements), 
déshabillés (vêtements), combinaisons-culottes, chemisettes, 
sarongs, jambières (vêtements), bas, combinés-slips 
(vêtements), mi-bas, pantalons-collants, bas-culottes, collants, 
justaucorps, gants, mitaines, chaussures imperméables, 
vêtements imperméables, couvre-chefs, nommément cache-
oreilles, casquettes, bonnets de bain, bérets, petits bonnets, 
chapeaux, visières (chapeaux) et bandeaux, articles chaussants, 
nommément chaussures, mules, espadrilles (chaussures), 
bottes, bottes de caoutchouc, sandales, tongs et pantoufles. 
SERVICES: Services de disque-jockey, d'artiste et de danseur, 
nommément services de disque-jockey, d'artiste de musique,
d'impressionniste et de danseur pour fêtes, soirées dansantes et 
évènements spéciaux, nommément concerts et concerts-
bénéfice; services de studio d'enregistrement; services 
d'imprésario, nommément organisation et tenue de spectacles et 
d'évènements de musique, de danse et de divertissement 
devant public, nommément de concerts et de concerts-bénéfice, 
de prestations de musique et de prestations audio et vidéo, 
nommément de prestations de disque-jockey et de concerts 
d'orchestre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,510,153. 2011/01/05. COTUPLAS SAS, 592 058 226 R.C.S., 
Châlons-en Champagne, Zone Industrielle, PO 18, 51800, 
Sainte-Ménéhould, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour blue 
is claimed as a feature of the mark.

WARES: Bleaching preparations for laundry use; soaps namely 
skin soap, shaving soap, dish soap, laundry soap; perfumery, 
essential oils for aromatherapy and for personal use, cosmetics 
and beauty products namely mascaras, eyeliners, l ip gloss, 
lipstick, compact power, lip balm, eye powder, beauty masks, 
bath salts, eyebrow pencils, false eyelashes, body lotion, blush 
brushes, plus brushes, make-up brushes, make-up sponges; 
cosmetic kits, hair lotions; dentifrices; mirrors, namely hand-held 
mirrors and cosmetic mirrors, picture frames; goods of wood, 
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, 
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all 
these materials and plastics namely packaging containers of 
plastic namely boxes for cosmetics, boxes of wood and plastic; 
containers for commercial packaging consisting of bottles 
namely perfume bottles, roll-on bottles, bottle droppers, non-
metallic squeeze tubes, jars, lip balms (cosmetics), lipstick tubes, 
compacts, eyeliner containers, lip gloss containers; packaging 
containers of plastic; packing containers of plastic for commercial 
packaging for cosmetic and beauty products; cooking utensils; 
applicators for cosmetic products namely make-up utensils, 
make-up brushes, make-up sponges, puffs, foam and flock 
applicators, wood handle brushes, bamboo and cork handle 
brushes, retractable brushes, plastic spatulas; containers for 
commercial packages consisting in sprays for perfumes; combs 
and cosmetic sponges; brushes namely cosmetic brushes, hair 
brushes, nail brushes, wood handle brushes, bamboo and cork 
handle brushes; articles for cleaning purposes namely wipes for 
cleaning purposes, sponges for cleaning purposes, cleaning 
brushes for containers; steelwool; unworked and semi-worked 
glass (except glass used in building); glassware, porcelain and 
earthenware, namely boxes of glass for cosmetics, cosmetic 
applicators, perfume sprayers, perfume vaporizers, compacts, 
soap boxes, toilet cases, all these goods being not of precious 
metal and coated therewith. Priority Filing Date: July 08, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3752413 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est revendiqué comme caractéristique de 
la marque.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour la lessive; 
savons, nommément savon de toilette, savon à raser, détergent 
à vaisselle, savon à lessive; parfumerie, huiles essentielles pour 
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l'aromathérapie et à usage personnel, cosmétiques et produits 
de beauté, nommément mascaras, traceurs pour les yeux, 
brillant à lèvres, rouge à lèvres, poudre compacte, baume à 
lèvres, poudre pour les yeux, masques de beauté, sels de bain, 
crayons à sourcils, faux cils, lotion pour le corps, pinceaux à fard 
à joues, brosses en peluche, pinceaux et brosses de maquillage, 
éponges de maquillage; trousses de cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; miroirs, nommément miroirs à main et 
miroirs de maquillage, cadres; produits en bois, en liège, en 
roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, 
en écaille, en ambre, en nacre, en sépiolite ainsi qu'en substituts 
pour tous ces matériaux et en plastique, nommément contenants 
d'emballage en plastique, nommément boîtes pour cosmétiques, 
boîtes en bois et en plastique; contenants pour l'emballage 
commercial, en l'occurrence bouteilles, nommément bouteilles 
de parfum, bouteilles avec applicateur à bille, bouteilles avec 
compte-gouttes, tubes souples non métalliques, bocaux, baumes 
à lèvres (cosmétiques), tubes de rouge à lèvres, poudriers, 
contenants à traceur pour les yeux, contenants à brillant à 
lèvres; contenants d'emballage en plastique; contenants 
d'emballage en plastique pour l'emballage commercial de 
cosmétiques et de produits de beauté; ustensiles de cuisine; 
applicateurs pour cosmétiques, nommément ustensiles de 
maquillage, pinceaux et brosses de maquillage, éponges de 
maquillage, houppettes, applicateurs en mousse, bourres, 
brosses avec poignée en bois, brosses avec poignée en bambou 
et en liège, brosses, spatules de plastique; contenants pour 
l'emballage commercial, y compris vaporisateurs de parfum; 
peignes et éponges de maquillage; brosses, nommément 
pinceaux de maquillage, brosses à cheveux, brosses à ongles, 
brosses avec poignée en bois, brosses avec poignée en bambou 
et en liège; articles pour le nettoyage, nommément lingettes de 
nettoyage, éponges de nettoyage, brosses de nettoyage pour 
contenants; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction); verrerie, porcelaine et articles en terre 
cuite, nommément boîtes en verre pour cosmétiques, 
applicateurs de maquillage, vaporisateurs de parfum, poudriers, 
boîtes à savon, trousses de toilette, tous ces produits non faits ni 
plaqués de métal précieux. Date de priorité de production: 08 
juillet 2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3752413 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,597. 2011/01/10. Superdeker, Inc., 67 Hunt Street, #7, 
Agawam, MA   01001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

WARES: Sport apparatus, namely, electronic sports training 
simulator, namely, interactive, multimedia console and video 
game and training software for simulating electronic sports 
training comprising one or more electronic mats or bases, balls, 
pucks, sticks, rackets, gloves, clubs and bats for use in playing
hockey, cricket, golf, soccer, boxing, martial arts. Used in 
CANADA since March 20, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de sport, nommément simulateur 
électronique d'entraînement sportif, nommément console et jeu 

vidéo interactifs et multimédias ainsi que logiciel pour simuler 
l'entraînement sportif comportant un ou plusieurs tapis ou bases 
électroniques, balles et ballons, rondelles, bâtons, raquettes, 
gants, clubs et bâtons pour jouer au hockey, au cricket, au golf, 
au soccer ainsi que pratiquer la boxe ou les arts martiaux. 
Employée au CANADA depuis 20 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,511,159. 2011/01/13. David R. Cooper, 76 Peevers Crescent, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 7T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

COMMSTELLATION
SERVICES: Electronic transmission of third party data with such 
services provided to others via a constellation of satellites and 
ground stations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transmission électronique de données de tiers à 
d'autres tiers par une constellation de satellites et de stations 
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,511,476. 2011/01/17. The Lightning Car Company Limited, 
The Boat House, Crabtree Lane, Fulham, London SW6 6TY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

LIGHTNING
WARES: (1) Electric, hybrid or alternatively fuelled luxury cars, 
sports cars, racing cars and limousines; sports cars sold in kit 
form for the construction of sports cars; apparatus for locomotion 
by land, air and water, namely, airplanes, ships and trains; 
freight carrying vehicles, namely, ships and trains; electric racing 
cars; all of the aforementioned goods not including trucks, motor 
cycles, toy trucks or parts and fittings for the aforesaid goods. (2) 
Electric, hybrid or alternatively fuelled luxury cars, sports cars, 
racing cars and limousines; sports cars sold in kit form for the 
construction of sports cars; electric racing cars; a l l  of the 
aforementioned goods not including trucks, motor cycles, toy 
trucks or parts and fittings for the aforesaid goods. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on February 22, 2008 under No. 2441536 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Voitures de luxe électriques, hybrides ou 
alimentées par un carburant de remplacement, voitures de sport, 
voitures de course et limousines; voitures de sport prêtes à 
monter; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne et 
maritime, nommément avions, navires et trains; véhicules de 
transport de fret, nommément navires et trains; voitures de 
course électriques; toutes les marchandises susmentionnées 
autres que des camions, des motos, des camions jouets ou des 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
(2) Voitures de luxe électriques, hybrides ou alimentées par un 
carburant de remplacement, voitures de sport, voitures de 
course et limousines; voitures de sport prêtes à monter; voitures 
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de course électriques; toutes les marchandises susmentionnées 
autres que des camions, des motos, des camions jouets ou des 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 février 2008 
sous le No. 2441536 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,511,705. 2011/01/18. CAPTUS PRESS INC., 1600 Steeles 
Ave. West, Units 14 & 15, Concord, ONTARIO L4K 4M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CAPTUS
WARES: Books, periodicals, journals, monographs, brochures 
and publications namely, educational textbooks, professional 
books, academic books and non-fiction trade books. SERVICES:
Development, production and hosting of Internet courses and 
seminars, specifically on the back-end production of such 
internet courses and seminars consisting of multimedia 
streaming and interactive tools including discussions, document 
sharing, progress quizzes with feedback; providing social 
networking for educational institutions and professional 
organizations and associations. Used in CANADA since at least 
as early as January 1997 on services. Used in CANADA since 
as early as March 1987 on wares.

MARCHANDISES: Livres, périodiques, revues, monographies, 
brochures et publications, nommément manuels scolaires, livres 
professionnels, livres spécialisés et livres spécialisés de non-
fiction. SERVICES: Élaboration, production et tenue de cours et 
de conférences Web, plus précisément production finale de ces 
cours et conférences Web composés d'outils de diffusion 
multimédia en continu et d'outils multimédias interactifs, y 
compris de discussions, d'outils de partage de documents, de 
jeux-questionnaires avec commentaires pour évaluer les 
progrès; offre de réseautage social pour les établissements 
d'enseignement ainsi que les organisations et les associations 
professionnelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 1997 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mars 1987 en liaison avec les 
marchandises.

1,511,706. 2011/01/18. CAPTUS PRESS INC., 1600 Steeles 
Ave. West, Units 14 & 15, Concord, ONTARIO L4K 4M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CAPTUS PRESS
WARES: Books, periodicals, journals, monographs, brochures 
and publications namely, educational textbooks, professional 
books, academic books and non-fiction trade books. SERVICES:
Development, production and hosting of Internet courses and 
seminars, specifically on the back-end production of such 
internet courses and seminars consisting of multimedia 
streaming and interactive tools including discussions, document 

sharing, progress quizzes with feedback; providing social 
networking for educational institutions and professional 
organizations and associations. Used in CANADA since at least 
as early as January 1997 on services. Used in CANADA since 
as early as March 1987 on wares.

MARCHANDISES: Livres, périodiques, revues, monographies, 
brochures et publications, nommément manuels scolaires, livres 
professionnels, livres spécialisés et livres spécialisés de non-
fiction. SERVICES: Élaboration, production et tenue de cours et 
de conférences Web, plus précisément production finale de ces 
cours et conférences Web composés d'outils de diffusion 
multimédia en continu et d'outils multimédias interactifs, y 
compris de discussions, d'outils de partage de documents, de 
jeux-questionnaires avec commentaires pour évaluer les 
progrès; offre de réseautage social pour les établissements 
d'enseignement ainsi que les organisations et les associations 
professionnelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 1997 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mars 1987 en liaison avec les 
marchandises.

1,511,822. 2011/01/19. Seara Alimentos S.A., Av. Chedid Jafet, 
222 - Bloco A - 3º Andar, Vila Olimpia, Sao Paulo -SP, 04551-
065, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SEARA
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; 
ready meals based on meat dishes (beef, pork and poultry); semi 
ready meals based on meat dishes (beef, pork and poultry). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, secs ou cuits; 
gelées, configures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; repas préparés à base de plats 
de viande (boeuf, porc et volaille); repas mi-préparés à base de 
plats de viande (boeuf, porc et volaille). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,923. 2011/01/19. PACKERS PLUS ENERGY SERVICES 
INC., 900, 407 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

QUADRANT
The consents of both The Governing Council of the University of 
Toronto and Human Resources and Skills Development for the 
Canada Employment and Insurance Commission, are of record.

SERVICES: Oil and gas well fracturing and stimulation services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Les consentements du Conseil de l'Université de Toronto et du 
ministère des Ressources humaines et du Développement des 
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compétences pour la Commission de l'assurance-emploi du 
Canada ont été déposés.

SERVICES: Services de fracturation et de stimulation de puits 
de pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,511,969. 2011/01/20. Süd-Chemie IP GmbH & Co. KG, 
Lenbachplatz 6, 80333 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

BENTONIL
WARES: Chemical sorbing compositions on the basis of 
inorganic sorption agent, namely clay; bentonites; chemically 
modified clay composition for use in civil engineering, 
construction, and mining; chemicals for use in underground 
construction activities as well as cement mixes as deflocculants; 
powders, either on dry form or slurry, either in ready-to-use-
mixtures or prepared in situ for use as drilling fluids for 
underground works, waterproof materials and soil conditioning 
fluids; binding material, namely inorganic sorbent based 
chemical admixtures for use as drilling fluids for underground 
works, waterproof materials and soil conditioning fluids; cement 
based construction materials (non-metallic), namely sorbing and 
rheological compositions; building auxiliary materials (non-
metallic), namely inorganic sorbent-based chemical admixtures 
for underground waterproof works; slabs of clay and clay 
suspensions; additives and rinsing sorbing and rheological 
chemical for earth drilling, for diaphragm walling, for piling, for 
pipe-jacking, for tunneling, for drilling, for caisson, for shaft and 
well-sinking and for lubrication of sheet piles; embedding 
auxiliary rheological and sorbing chemical compositions for 
ground cables; all of the foregoing used for above and 
underground constructions and construction of underground 
waterproof and low permeability structures. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Composés de sorption chimique à base 
d'agents de sorption inorganiques, nommément argile; 
bentonites; composé argileux modifié chimiquement pour le 
génie civil, la construction et l'exploitation minière; produits 
chimiques pour les activités de construction souterraine ainsi 
que mélanges de ciment comme défloculants; poudres, sous 
forme sèche ou de boues, en mélanges prêts à utiliser ou 
préparés sur place pour utilisation comme fluides de forage dans 
le cadre de travaux souterrains, tissus imperméables et fluides 
d'amendement des sols; matériel de reliure, nommément 
adjuvants chimiques à base de sorbant inorganique pour 
utilisation comme fluides de forage dans le cadre de travaux 
souterrains, tissus imperméables et fluides d'amendement des 
sols; matériaux de construction à base de ciment (non 
métalliques), nommément composés de sorption et 
rhéologiques; matériaux de construction auxiliaires (non 
métalliques), nommément adjuvants chimiques à base de 
sorbant inorganique pour travaux souterrain 
d'imperméabilisation; dalles en argile et suspensions d'argile; 
additifs et produit chimique de rinçage, de sorption et 
rhéologique pour le forage du sol, le blindage moulé, le battage 
de pieux, le levage de tuyaux, le creusement de tunnels, le 
forage, les caissons, le fonçage de puits et la lubrification de 

palplanches; composés chimiques auxiliaires rhéologiques et de 
sorption pour l'installation de conducteurs de terre; toutes les 
marchandises susmentionnées ont trait aux constructions en 
surface et aux constructions souterraines ainsi qu'à la 
construction d'ouvrages souterrains imperméables et à faible 
perméabilité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,512,694. 2011/01/26. Fully Managed Technology Inc., 1450 -
605 Robson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

CREATING PEACE OF MIND
SERVICES: Business management consultation and support 
services relating to the use of information technology, namely, 
monitoring, maintenance, technical support, issues identification 
and resolution, reporting, process development, hardware and 
software integration and life cycle management, namely, 
management of hardware and software warranty and licensing; 
consulting services to business and organizations related to 
organizational planning of information technology systems and 
related support services, namely, monitoring, maintenance, 
technical support, issues identification and resolution, reporting, 
process development, hardware and software integration and life 
cycle management, namely, management of hardware and 
software warranty and licensing; installation and maintenance of 
equipment used in information technology systems; training in 
the use and operation of information technology equipment and 
systems; technical consultancy services and support in the field 
of information technology equipment and systems; technical 
consultancy services in the field of information technology and 
related support services, namely, monitoring, maintenance, 
technical support, issues identification and resolution, reporting, 
process development, hardware and software integration and life 
cycle management, namely, management of hardware and 
software warranty and licensing; management of information 
technology systems for others; technical monitoring of 
information technology equipment and systems for others and 
related support services, namely, monitoring, maintenance, 
technical support, issues identification and resolution, reporting, 
process development, hardware and software integration and life 
cycle management, namely, management of hardware and 
software warranty and licensing; creating and maintaining 
websites; hosting of websites for others; selling of computer 
hardware and software. Used in CANADA since at least as early 
as January 2010 on services.

SERVICES: Services de consultation et de soutien en gestion 
des affaires ayant trait à l'utilisation des technologies de 
l'information, nommément de surveillance, d'entretien, de soutien 
technique, de détermination et de résolution de problèmes, de 
production de rapports, d'élaboration de processus, d'intégration 
de matériel informatique et de logiciels et de gestion du cycle de 
vie, nommément de gestion des garanties et des licences 
d'utilisation de matériel informatique et de logiciels; services de 
consultation pour les entreprises et les organisations concernant 
la planification organisationnelle de systèmes de technologies de 
l'information et de services de soutien connexes, nommément la 
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surveillance, l'entretien, le soutien technique, la détermination et 
la résolution de problèmes, la production de rapports, 
l'élaboration de processus, l'intégration de matériel informatique 
et de logiciels ainsi que la gestion du cycle de vie, nommément 
la gestion des garanties et des licences d'utilisation de matériel 
informatique et de logiciels; installation et entretien d'équipement 
utilisé dans les systèmes de technologies de l'information; 
formation à l'utilisation et au fonctionnement de l'équipement et 
des systèmes de technologies de l'information; services de 
consultation technique et de soutien dans le domaine de 
l'équipement et des systèmes de technologies de l'information; 
services de consultation technique dans les domaines des 
technologies de l'information et des services de soutien 
connexes, nommément de surveillance, d'entretien, de soutien 
technique, de détermination et de résolution de problèmes, de 
production de rapports, d'élaboration de processus, d'intégration 
de matériel informatique et de logiciels ainsi que de gestion du 
cycle de vie, nommément de gestion des garanties et des 
licences d'utilisation de matériel informatique et de logiciels; 
gestion de systèmes de technologies de l'information pour des 
tiers; surveillance technique d'équipement et de systèmes de 
technologies de l'information pour des tiers et services de 
soutien connexes, nommément surveillance, entretien, soutien 
technique, détermination et résolution de problèmes, production 
de rapports, élaboration de processus, intégration de matériel 
informatique et de logiciels ainsi que gestion du cycle de vie, 
nommément gestion des garanties et des licences d'utilisation 
de matériel informatique et de logiciels; création et maintenance 
de sites Web; hébergement de sites Web pour des tiers; vente 
de matériel informatique et de logiciels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
services.

1,513,141. 2011/01/28. Cutimed Inc., 231, rue Calixa-Lavallée, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 2W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STÉPHANIE 
THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, QUÉBEC, 
H3B4W5

CUTIMED
MARCHANDISES: Produits nettoyants pour la peau, 
nommément des gels, crèmes, laits, lotions, mousses et 
émulsions; préparations médicamentées et non-médicamentées, 
nommément des gels, crèmes, laits, lotions, mousses et 
émulsions pour les soins de la peau sèche ou représentant des 
conditions dermatologiques anormales, nommément d'eczéma, 
de psoriasis, seborrhée; préparation pour la prévention et le 
traitement des effets solaires sur la peau et du vieillissement 
cutané sous forme de gels, crèmes, laits, lotions, mousses et 
émulsions médicamentées et non-médicamentées. SERVICES:
(1) Recherche, développement et de vente de lotions et des 
crèmes hydratantes pour les soins de la peau, mais excluant les 
produits suivants: pansements, pansements adhésifs ou non, 
bandages adhésifs ou non, nommément gaze, bandages ainsi 
que rubans médicaux et chirurgicaux pour pasements, bandages 
ainsi que rubans médicaux et chirurgicaux pour blessures 
superficielles, pansements pour blessures et pansements 
chirurgicaux adhésifs ou non, pansements, nommément 
compresses, tampons, porte-cotons à usage médical, 
revêtements de protection médicaux en pellicule et en gel. (2) 

Des services de distribution et représentation pour des produits 
topiques pour l'acné, corticostéroïdes topiques, produits pour le 
traitement et la prévention de la peau sèche et autres maladies 
cutanées, nommément des gels, crèmes, laits, lotions, mousses 
et émulsions toniques; services de distribution d'appareils 
destinés aux traitements d'affections cutanées. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 12 septembre 2000 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

WARES: Skin cleansing products, namely gels, creams, milks, 
lotions, foams and emulsions; medicated and non-medicated 
preparations, namely gels, creams, milks, lotions, foams and 
emulsions for treating dry skin or skin that shows abnormal 
dermatological conditions, namely eczema, psoriasis, seborrhea; 
preparation for preventing and treating skin aging and the effects 
of the sun on the skin, available in the form of medicated and 
non-medicated gels, creams, milks, lotions, foams, and 
emulsions. SERVICES: (1) Research, development and sale of 
moisturizing skin care lotions and creams, excluding the 
following products: dressings, adhesive or non-adhesive 
dressings, adhesive or non-adhesive bandages, namely gauze, 
bandages as well as medical and surgical tape for dressings, 
bandages as well as medical and surgical tape for minor 
wounds, bandages for wounds and surgical dressings that are 
adhesive or non-adhesive, dressings, namely compresses, pads, 
cotton swabs for medical use, protective medical coverings in gel 
and film form. (2) Distribution and representation services 
regarding topical products for acne, topical corticosteroids, 
products for treating and preventing dry skin and other skin 
ailments, namely gels, creams, milks, lotions, foams and tonic 
emulsions; distribution of skin treatment apparatus. Used in 
CANADA since as early as September 12, 2000 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

1,513,428. 2011/02/01. Hubbell Incorporated, 40 Waterview 
Drive, Shelton, Connecticut 06484-1000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SDC
WARES: Component parts of transformers and circuit breakers, 
switchgear, instrument transformers and power generators, 
namely, insulated electrical bushings. Used in CANADA since at 
least as early as August 2010 on wares. Priority Filing Date: 
August 16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/108,223 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2012 under No. 4,214,513 on wares.

MARCHANDISES: Composants de transformateurs et de 
disjoncteurs, d'appareillage de commutation, de transformateurs 
de mesure et de génératrices, nommément raccords électriques 
isolés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 16 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/108,223 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 
4,214,513 en liaison avec les marchandises.

1,513,798. 2011/02/03. CARITA INTERNATIONAL, 11 rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

La traduction fournie par le requérant du mot CARITA est 
CHARITY en anglais.

WARES: Savons pour la peau; parfumerie; huiles essentielles 
pour utilisation dans la fabrication de parfums; huiles essentielles 
pour utilisation personnelle; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles solaires; cosmétiques; crèmes de soins à 
usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain; 
lotions à usage cosmétique; cosmétiques; laits de toilette; lotions 
pour les cheveux; aérosols pour rafraîchir et nettoyer la peau; 
maquillage; désodorisants à usage personnel; bouteilles de 
parfum, vaporisateurs à parfum, parfums; eaux de toilette; 
masques de beauté. Used in CANADA since June 01, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: December 03, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 103787475 in association with the 
same kind of wares.

As provided by the applicant, the translation of the word CARITA 
is CHARITY in English.

MARCHANDISES: Skin care soaps; perfumery; essential oils for 
use in the manufacture of perfumes; essential oils for personal 
use; essential oils for aromatherapy; suntanning oils; cosmetics; 
cosmetic creams; cosmetic preparations for the bath; lotions for 
cosmetic use; cosmetics; beauty milks; hair lotions; refreshing 
and cleansing skin sprays; make-up; deodorants for personal 
use; perfume bottles, perfume vaporizers, perfumes; eaux de 
toilette; beauty masks. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 03 décembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 
103787475 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,514,182. 2011/02/07. Toronto East General Hospital, 825 
Coxwell Avenue, Toronto, ONTARIO M4C 3E7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HOFFER 
ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

Consent from British Columbia Hydro & Power Authority is of 
record.

SERVICES: Fundraising services. Used in CANADA since at 
least as early as May 2010 on services.

Le consentement de la British Columbia Hydro & Power 
Authority a été déposé.

SERVICES: Campagnes de financement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison 
avec les services.

1,514,416. 2011/02/08. Konecranes Plc, Koneenkatu 8, 05830 
Hyvinkaa, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
1250 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

TRUCONNECT
SERVICES: Collection, preparation, composition, storage, 
processing, acquisition and provision of information and data 
relating to cranes, hoists and machine tools; computerised data 
processing and management relating to cranes, hoists and 
machine tools; provision of computerised business statistics 
relating to cranes, hoists and machine tools; installation, 
maintenance and repair of cranes, hoists and machine tools; 
inspection of cranes, hoists and machine tools prior to 
maintenance; remote diagnosis services for ascertaining the 
cause of malfunctions in cranes, hoists and machine tools; 
remote diagnosis services for monitoring the condition and 
function of cranes, hoists and machine tools; remote 
troubleshooting of cranes, hoists and machine tools. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Collecte, préparation, composition, stockage, 
traitement, acquisition et diffusion d'information et de données 
ayant trait aux grues, aux engins de levage et aux machines-
outils; traitement et gestion de données informatisées ayant trait 
aux grues, aux engins de levage et aux machines-outils; offre de 
statistiques commerciales informatisées ayant trait aux grues, 
aux engins de levage et aux machines-outils; installation, 
entretien et réparation de grues, d'engins de levage et de 
machines-outils; inspection de grues, d'engins de levage et de 
machines-outils avant l'entretien; services de diagnostic à 
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distance pour évaluer la cause des défaillances de grues, 
d'engins de levage et de machines-outils; services de diagnostic 
à distance pour surveiller l'état et le fonctionnement de grues, 
d'engins de levage et de machines-outils; dépannage à distance 
de grues, d'engins de levage et de machines-outils. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,514,621. 2011/02/09. JUAN MANUEL, an individual, c/o, 
Jackoway Tyerman Wertheimer et al, 1925 Century Park East, 
22nd Floor, Los Angeles, California  90067, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

JAY MANUEL
Consent from Juan Manuel is of record.

WARES: Women's outerwear, namely, jackets, coats, vests, 
shawls, capes and wraps; women's apparel items, namely, 
clothing tops, knit tops, knit bottoms, shorts, pants, skirts, shirts, 
trousers, dresses, jeans, suits, blouses, camisoles, sweaters, 
blazers, loungewear, sleepwear, intimates, active-wear, 
performance and non-performance athletic/leisure apparel; 
women's accessories, namely, bags, namely, handbags, purses, 
pocketbooks, wallets, clutch bags, cosmetic bags, garment bags, 
evening bags and luggage, travel kits, hats, scarves, socks, 
gloves, cuffs, collars and belts; women's footwear, namely, 
shoes, boots, evening footwear, casual footwear, fashion 
footwear; women's handbags; women's jewelry; women's beauty 
products, namely, cosmetics, make-up, lipstick, l i p  balm, 
eyeliner, eyeshadow, mascara, rouge, foundation, and face 
powder, skin care preparations and hair care preparations, 
cosmetics and fragrance; men's outerwear, namely, jackets, 
coats and vests; men's apparel items, namely, knit tops, knit 
bottoms, shorts, pants, shirts, trousers, jeans, suits, sweaters, 
blazers, jackets, vests, ties. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de Juan Manuel a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur pour femmes, 
nommément vestes, manteaux, gilets, châles, capes et étoles; 
articles vestimentaires pour femmes, nommément hauts, 
vêtements en tricot pour le haut et le bas du corps, shorts, 
pantalons, jupes, chemises, pantalons, robes, jeans, costumes, 
chemisiers, camisoles, chandails, blazers, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements d'exercice, 
vêtements techniques et vêtements non techniques de loisir et 
de spor t ;  accessoires pour femmes, nommément sacs, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, carnets, portefeuilles, 
sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs 
de soirée et valises, trousses de voyage, chapeaux, foulards, 
chaussettes, gants, boutons de manchette, cols et ceintures; 
articles chaussants pour femmes, nommément chaussures, 
bottes, articles chaussants de soirée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants mode; sacs à main pour femmes; 
bijoux pour femmes; produits de beauté pour femmes, 
nommément cosmétiques, maquillage, rouge à lèvres, baume à 
lèvres, traceur pour les yeux, ombre à paupières, mascara, 
rouge à joues, fond de teint et poudre pour le visage, produits de 
soins de la peau et produits de soins capillaires, cosmétiques et 

parfums; vêtements d'extérieur pour hommes, nommément 
vestes, manteaux et gilets; articles vestimentaires pour hommes, 
nommément vêtements en tricot pour le haut et le bas du corps, 
shorts, pantalons, chemises, pantalons, jeans, costumes, 
chandails, blazers, vestes, gilets, cravates. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,484. 2012/02/28. 1733789 ON. INC. [o/a pizza city], 17 
TANNERY ST, UNIT 3, MISSISSAUGA, ONTARIO L5M 1V1

PIZZA CITY
WARES: Take out restaurant. Used in CANADA since 
November 12, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Comptoir de plats à emporter. Employée au 
CANADA depuis 12 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,516,048. 2011/02/18. Gianni Versace S.p.A., Via Manzoni 38, 
20121 Milano MI, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VERSACE
WARES: Mobile phones. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for WIPO on September 
03, 2009 under No. 1018595 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares. Registrability Recognized under Section 14 
of the Trade-marks Act (evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 03 septembre 2009 sous le 
No. 1018595 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises. Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce (preuve au dossier) en liaison avec les marchandises.

1,516,772. 2011/02/25. Shop Vac Corporation, 2323 Reach 
Road, Williamsport, Pennsylvania 17701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ULTRA PRO
WARES: Floor cleaning machines; vacuum cleaners. Priority
Filing Date: August 26, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/116,600 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 03, 2011 under No. 3,954,320 on wares.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage des planchers; 
aspirateurs. Date de priorité de production: 26 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/116,600 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous 
le No. 3,954,320 en liaison avec les marchandises.

1,516,777. 2011/02/25. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 
45601, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

EL ESPIRITU DE MEXICO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
EL ESPIRITU DE MEXICO is THE SPIRIT OF MEXICO.

SERVICES: Transportation services for goods, passengers, and 
travelers by air, road, rail and sea; consulting services in the field 
of transportation of goods and people to or from Mexico; 
operating a website providing information in the field of 
transportation of goods and people to or from Mexico; 
warehouse storage of goods; supply chain logistics, involving the 
storage, transportation and delivery of packages, raw materials, 
and freight; travel agency services, namely, travel booking 
agencies, making reservations and bookings for transportation, 
travel and tour ticket reservation service. Priority Filing Date: 
February 21, 2011, Country: MEXICO, Application No: 1156687 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
EL ESPIRITU DE MEXICO est THE SPIRIT OF MEXICO.

SERVICES: Services de transport de marchandises, de 
passagers et de voyageurs par voie aérienne, routière, 
ferroviaire et maritime; services de consultation dans le domaine 
du transport de marchandises et de personnes à destination ou 
en provenance du Mexique; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine du transport de marchandises et 
de personnes à destination ou en provenance du Mexique; 
services d'entrepôt de marchandises; chaîne logistique, y 
compris entreposage, transport et livraison de colis, de matières 
premières et de fret; services d'agence de voyages, nommément 
agences de réservation de voyages, services de réservation de 
transport, services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques. Date de priorité de production: 21 février 
2011, pays: MEXIQUE, demande no: 1156687 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,516,828. 2011/02/28. Valorix Inc., 37 rue de l'Hôtel-de-Ville, 
Warwick, QUÉBEC J0A 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

VALORIX
SERVICES: La vente de services-conseil relié à la valorisation 
de la biomasse, nommément, transformation de la biomasse en 
engrais. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2010 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Sale of consulting services related to biomass 
promotion, namely transformation of biomass into fertilizer. Used
in CANADA since January 15, 2010 on services.

1,517,068. 2011/02/28. PFS Corporation, 1507 Matt Pass, 
Cottage Grove, Wisconsin 53527, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Heating equipment, namely gas powered heaters and 
furnaces for residential and commercial use; solid fuel burning 
appliances and accessories namely ranges and stoves, space 
heaters, furnaces, fireplace inserts and factory built fireplaces; 
gas equipment, namely natural, propane and butane fired 
appliances and accessories, namely, furnaces, stoves, ovens, 
fireplaces and barbecues. Used in CANADA since at least as 
early as May 01, 2002 on wares.

The certification mark, as used by authorized persons, certifies 
that (1) the manufacturer of the wares is under contract with the 
applicant for the inspection of its wares, and the applicant itself is 
an accredited inspection body in the fields of inspection of solid-
fuel, gas and oil-fired appliances and (2) the wares conform to 
the defined standards of the applicant as they relate to the 
safety, gas safety, energy efficiency and performance of heating 
appliances, including (i) 91.140.10 Central heating systems 
(Gas, o i l  and solid fuel-fired systems only), (ii) 97.040.20 
Cooking ranges, working tables, ovens and similar Appliances, 
(iii) 97.100.20 Gas heaters, 97.100.30 Solid fuel heaters, (iv) 
97.100.40 Liquid fuel heaters, and (v) 97.180 Miscellaneous 
domestic and commercial equipment (Campsite fire logs, starts, 
and gas-fired log lighters). The standards which are enumerated 
in the attached documents (copies of which are on file at the 
Canadian trademark office) may be amended from time to time.

MARCHANDISES: Équipement de chauffage, nommément 
appareils de chauffage et générateurs de chaleur au gaz à 
usage résidentiel et commercial; appareils et accessoires à 
combustible solide, nommément poêles et fourneaux, radiateurs 
électriques portatifs, générateurs d'air chaud, foyers 
encastrables et foyers fabriqués en usine; équipement 
fonctionnant au gaz, nommément appareils et accessoires au 
gaz naturel, au propane et au butane, nommément générateurs 
d'air chaud, poêles, fours, foyers et barbecues. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2002 en 
liaison avec les marchandises.

La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les 
personnes autorisées, atteste que (1) le fabricant des 
marchandises est lié par contrat avec le requérant relativement à 
l'inspection de ses marchandises, et le requérant lui-même est 
un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de 
l'inspection d'appareils à combustible solide, à gaz ou à mazout, 
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et (2) que les marchandises sont conformes aux normes définies 
par le requérant concernant la sécurité, la sécurité du gaz, 
l'efficacité énergétique et le rendement d'appareils de chauffage, 
notamment : (I) 91.140.10 Systèmes de chauffage central 
(seulement les systèmes à gaz, à mazout et à combustible 
solide), (II) 97.040.20 Cuisinières, réchauds, fours et appareils 
analogues, (III) 97.100.20 Appareils de chauffage à gaz, 
97.100.30 Appareils de chauffage à combustible solide, (IV) 
97.100.40 Appareils de chauffage à combustible liquide et (V) 
97.180 Équipements ménagers et commerciaux divers (bûches 
pour feu de camp, allume-feu et allumeurs de bûches à gaz). 
Les normes énumérées dans les documents joints (dont des 
copies ont été déposées à l'Office de la propriété intellectuelle 
du Canada) peuvent être modifiées à l'occasion.

1,517,438. 2011/03/02. Apothecary Products, Inc., 11750 12th 
Avenue South, Burnsville, Minnesota 55337-1297, 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

GET THE MOST FROM YOUR 
MEDICATION

SERVICES: (1) Providing an informational website featuring 
medical, health and pharmaceutical information. (2) Online retail 
and wholesale store and mail order catalog services sale of 
pharmaceutical and pharmaceutical related products, namely 
medicine dosage and administration apparatus namely, pill and 
tablet dispensers, containers, cases, crushers and cutters, 
pouches and holders, medicine dosage spoons, droppers and 
oral syringes, personal medical information on tags in bracelet 
and/or necklace form, cards, keychain tags, tie tacks, lapel pins 
and shoes tags to be carried on or worn by the person, vitamins, 
minerals, nutritional and dietary supplements, footcare products, 
namely protective pads, cushions and mats to be worn on and 
under the feet, medicine spoons, digital thermometers, nasal 
aspirators, medicine droppers, bottle adapters, oral syringes. (3) 
Online retail and wholesale store and mail order catalog services 
sale of pharmaceutical and pharmaceutical related products, 
namely medicine dosage and administration apparatus namely, 
pill and tablet dispensers, containers, cases, crushers and 
cutters, pouches and holders, medicine dosage spoons, 
droppers and oral syringes, personal medical information on tags 
in bracelet and/or necklace form, cards, keychain tags, tie tacks, 
lapel pins and shoes tags to be carried on or worn by the person, 
earplugs not for medical purposes in the nature of earplugs for 
protecting ears from excess noise, vitamins, minerals, nutritional 
and dietary supplements, footcare products, namely protective 
pads, cushions and mats to be worn on and under the feet, 
electric outlet covers, baby and infant accessories, namely infant 
feeding spoons, fork and spoon sets, suction feeding bowls, spill-
proof cups, spill-proof cup replacement valves, silicone pacifiers, 
latex pacifiers, medicine spoons, digital thermometers, nasal 
aspirators, medicine droppers, bottle adapters, oral syringes, nail 
clippers, manicure kits, brush and comb sets, bottle and nipple 
brushes. Used in CANADA since at least as early as December 
10, 2010 on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1), (2). Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 4,165,466 
on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web d'information médicale, 
pharmaceutique et sur la santé. (2) Services de magasin de 
vente au détail et en gros en ligne ainsi que de de catalogue de 
vente par correspondance de produits pharmaceutiques et de 
produits connexes, nommément appareils de dosage et 
d'administration de médicaments, nommément distributeurs de 
pilules et de comprimés, contenants de pilules et de comprimés, 
boîtiers de pilules et de comprimés, broyeurs de pilules et de 
comprimés coupe-pilules, sachets de pilules et de comprimés 
ainsi que piluliers, cuillères de dosage pour médicaments, 
compte-gouttes et seringues orales, étiquettes bracelets, colliers, 
cartes, plaques pour porte-clés, pinces cravate, épinglettes et 
étiquettes à chaussures, tous contenant des renseignements 
médicaux personnels et portés par des personnes, vitamines, 
minéraux, suppléments nutritifs et alimentaires, produits de soins 
des pieds, nommément coussinets et semelles de protection 
pour les pieds, cuillères à médicaments, thermomètres 
numériques, aspirateurs nasaux, compte-gouttes pour 
médicaments, adaptateurs de bouteilles, seringues orales. (3) 
Services de magasin de vente au détail et en gros en ligne ainsi 
que de de catalogue de vente par correspondance de produits 
pharmaceutiques et de produits connexes, nommément 
appareils de dosage et d'administration de médicaments, 
nommément distributeurs de pilules et de comprimés, 
contenants de pilules et de comprimés, boîtiers de pilules et de 
comprimés, broyeurs de pilules et de comprimés, coupe-pilules, 
sachets de pilules et de comprimés ainsi que piluliers, cuillères 
de dosage pour médicaments, compte-gouttes et seringues 
orales, étiquettes bracelets, colliers, cartes, plaques pour porte-
clés, pinces cravate, épinglettes et étiquettes à chaussures, tous 
contenant des renseignements médicaux personnels et portés 
par des personnes, bouche-oreilles à usage autre que médical, à 
savoir bouche-oreilles pour la protection des oreilles contre le 
bruit, vitamines, minéraux, suppléments nutritifs et alimentaires, 
produits de soins des pieds, nommément coussinets et semelles 
de protection pour les pieds, cache-prise de courant, 
accessoires pour bébés et nourrissons, nommément cuillères 
pour nourrissons, ensembles de fourchettes et de cuillères, bols 
à ventouse, tasses anti-gouttes, clapets de rechange pour 
tasses anti-gouttes, sucettes en silicone, sucettes en latex, 
cuillères à médicaments, thermomètres numériques, aspirateurs 
nasaux, compte-gouttes pour médicaments, adaptateurs de 
bouteilles, seringues orales, coupe-ongles, trousses de 
manucure, ensembles de brosses et de peignes, brosses à 
biberons et à tétines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 décembre 2010 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,165,466 en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3).
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1,517,683. 2011/03/03. REpower Systems AG, Überseering 10, 
D-22297 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MM100
WARES: Masts and towers of metal for wind power plants; 
building materials of metal for constructing of machine 
foundations of wind power plants; wind-powered machines, 
namely wind turbines; turbines, namely wind turbines (except for 
land vehicles); parts and accessories for such wind-powered 
machines, namely rotor blades, rotor consoles, blade hubs, 
machine housings, yaw rings, yaw gears, brakes, main drive 
shafts, universal joints, gears, gear boxes, couplings, motors, 
mechanical rotor adjusters, electric generators and emergency 
power supplies; electrical and electronic apparatus, namely, 
switch cabinets for controlling actuator systems for wind power 
plants and wind farms, and regulating wind power plants; 
electric, electronic and computer equipment for regulating wind 
power plants, and control and monitoring power plants; computer 
software for surveillance, controlling, regulation, and data 
processing associated with wind power plants; and computers; 
programs for computers for monitoring and regulating wind 
power plants and wind farms; voltage surge protectors; vibration 
sensors; watt-hour meter; inverter units (electric converters); 
electric transformers; all afore-mentioned goods for wind power 
plants and wind farms. SERVICES: Professional business 
consultancy with regard to wind power plants and wind farms; 
building construction in the field of wind power plants; installation 
and maintenance of wind power plants; rebuilding wind power 
plants that have been worn or partially destroyed; care and 
repair of wind power plants; assembly of rotor blades; 
telecommunication in the field of the functioning of wind power 
plants and wind farms, namely, electronic transmission of output 
data of wind power plants and wind farms; remote monitoring of 
wind power plants and farms; remote maintenance (remote 
control and remote monitoring) through computerised retrieval of 
wind power plants and wind farms, namely via the Internet; 
conducting technical measurements, inspections and 
calculations in the range of wind power plants and wind farms; 
electronic recording and storage of output data in the field of the 
electric current produced by wind farms and the power 
generated by the wind turbines from the wind; surveying within 
the scope of data analysis in the range of wind power plants and 
wind farms; design and development of computer software in the 
range of wind power plants and wind farms; technical 
consultancy, technical planning and development services as 
well as technical project management in matters of wind power 
plants projects; engineering services for calculation, 
dimensioning and design of rotor blades; technical research for 
wind power plants and wind farms; providing technical 
information in matters of wind power plants and wind farm; 
technical condition monitoring of rotor blades. Priority Filing 
Date: September 22, 2010, Country: GERMANY, Application No:
30 2010 055 159.3/07 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on November 04, 2010 under No. 30 2010 055 

159.3/07 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Mâts et pylônes en métal pour centrales 
éoliennes; matériaux de construction en métal pour la 
construction de fondations de machines de centrales éoliennes; 
éoliennes, nommément turbines éoliennes; turbines, 
nommément turbines éoliennes (sauf pour les véhicules 
terrestres); pièces et accessoires pour ces éoliennes, 
nommément pales de rotor, consoles de rotors, moyeux de 
pales, boîtiers de machines, couronnes d'orientation, 
engrenages d'orientation, freins, arbres de transmission 
principaux, joints universels, engrenages, multiplicateurs, 
raccords, moteurs, dispositifs de réglage de rotors mécaniques, 
génératrices et blocs d'alimentation d'urgence; appareils 
électriques et électroniques, nommément armoires de 
commande de systèmes actionneurs pour centrales éoliennes et 
parcs éoliens ainsi que d'ajustement de centrales éoliennes; 
équipement électrique, électronique et informatique pour la 
régulation des centrales éoliennes ainsi que pour la commande 
et la surveillance des centrales électriques; logiciels de 
surveillance, de contrôle, de régulation et de traitement des 
données associées aux centrales éoliennes; ordinateurs; 
programmes informatiques pour la surveillance et la régulation 
de centrales éoliennes et de parcs éoliens; limiteurs de 
surtension; capteurs de vibrations; wattheuremètre; inverseurs 
(convertisseurs de courant); transformateurs électriques; toutes 
les marchandises susmentionnées sont pour des centrales 
éoliennes et des parcs éoliens. SERVICES: Conseils 
professionnels aux entreprises concernant les centrales 
éoliennes et les parcs éoliens; construction de bâtiments dans le 
domaine des parcs éoliens; installation et entretien de centrales 
éoliennes; remise en état de centrales éoliennes qui sont usées 
ou partiellement détruites; entretien et réparation de centrales 
éoliennes; assemblage de pales de rotors; télécommunication 
dans le domaine du fonctionnement de centrales éoliennes et de 
parcs éoliens, nommément transmission électronique de 
données de sortie de centrales éoliennes et de parcs éoliens; 
surveillance à distance de centrales éoliennes et de parcs 
éoliens; entretien à distance (commande et surveillance à 
distance) grâce à l'extraction informatisée de données de 
centrales éoliennes et de parcs éoliens, nommément par 
Internet; mesures, inspections et calculs techniques dans les 
domaines des centrales éoliennes et des parcs éoliens; 
enregistrement et stockage électroniques de données de sortie 
dans le domaine du courant électrique produit par les parcs 
éoliens et de l'énergie produite par les turbines éoliennes grâce 
au vent; arpentage dans l'objectif d'analyses de données dans 
les domaines des centrales éoliennes et des parcs éoliens; 
conception et développement de logiciels dans les domaines des 
centrales éoliennes et des parcs éoliens; services de conseil 
technique, planification et conception techniques ainsi que 
gestion de projets techniques pour projets de centrales 
éoliennes; services d'ingénierie pour le calcul, le calibrage et la 
conception des pales de rotors; recherche technique pour 
centrales éoliennes et parcs éoliens; offre d'information 
technique concernant les centrales éoliennes et les parcs 
éoliens; surveillance de l'état technique des pales de rotor. Date
de priorité de production: 22 septembre 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 055 159.3/07 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
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Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 novembre 2010 
sous le No. 30 2010 055 159.3/07 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,517,807. 2011/03/04. Ellen Melis, 3041 Uplands Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1V 0J5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: (1) Printed publications in the field of leadership 
development, personal development and professional 
development. (2) Electronic publications in the field of leadership 
development, personal development and professional 
development; prerecorded CDs and DVDs containing audio and 
audiovisual recordings of courses, lectures and seminars in the 
field of leadership development, personal development and 
professional development; interactive multimedia training 
software in the field of leadership development, personal 
development and professional development. SERVICES: (1) 
Consulting services in the field of leadership development, 
personal development and professional development; Coaching 
namely providing services in the nature of executive and 
leadership coaching, entrepreneurship Coaching, Self-
improvement Coaching; Life Coaching, Career Coaching, 
Motivational and Inspirational Coaching, Business development 
Coaching, Business Networking Coaching, Personal 
Development Coaching, Image and Character Coaching; 
facilitation services for others with respect to the development of 
training programs, employee and executive coaching programs, 
leadership development programs and professional development 
programs; providing programs and dissemination of information 
relative to job selection, job and career planning, job training and 
retraining, job application preparation, personal development, job 
opportunities; assessment of individuals for employment. (2) 
Distribution of pre-recorded and live audiovisual content through 
online and wireless networks in the fields of entrepreneurship 
Coaching, Self-improvement Coaching; Life Coaching, Career 
Coaching, Motivational and Inspirational Coaching, Business 
development Coaching, Business Networking Coaching, 
Personal Development Coaching, Image and Character 
Coaching; distribution of electronic publications through online 
and wireless networks. Used in CANADA since at least as early 
as January 2010 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées dans les 
domaines du développement du leadership, du développement 
personnel et du perfectionnement professionnel. (2) Publications 
électroniques dans les domaines du développement du 
leadership, du développement personnel et du perfectionnement 
professionnel; CD et DVD préenregistrés contenant des 
enregistrements audio et audiovisuels de cours, d'exposés et de 
conférences dans les domaines du développement du 
leadership, du développement personnel et du perfectionnement 

professionnel; logiciel de formation interactif et multimédia dans 
les domaines du développement du leadership, du 
développement personnel et du perfectionnement professionnel. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine du 
développement du leadership, du développement personnel et 
du perfectionnement professionnel; coaching, nommément offre 
de services, à savoir accompagnement de gestionnaires et 
coaching en leadership, coaching en entrepreneuriat, coaching 
en matière de croissance personnelle; mentorat personnalisé, 
accompagnement professionnel, coaching en matière de 
motivation et d'inspiration, coaching en matière de prospection, 
coaching en matière de réseautage d'affaires, coaching en 
matière de développement personnel, coaching en matière 
d'image et de personnalité; services d'aide à des tiers 
relativement à l'élaboration de programmes de formation, de 
programmes de coaching pour les employés et les cadres, de 
programmes de développement du leadership et de programmes 
de perfectionnement professionnel; offre de programmes et 
diffusion d'information ayant trait au choix d'un emploi, à la 
planification d'emploi et de carrière, à la formation et au 
recyclage professionnels, à la préparation de demandes 
d'emploi, au développement personnel et aux occasions 
d'emploi; évaluation de candidats à des emplois. (2) Distribution 
de contenu audiovisuel préenregistré et en continu par des 
réseaux en ligne et sans fil dans les domaines du coaching en 
entrepreneuriat, du coaching en matière de croissance 
personnelle, du mentorat personnalisé, de l'accompagnement 
professionnel, du coaching en matière de motivation et 
d'inspiration, du coaching en matière de prospection, du 
coaching en matière de réseautage d'affaires, du coaching en 
matière de développement personnel ainsi que du coaching en 
matière d'image et de personnalité; distribution de publications 
électroniques par des réseaux en ligne et sans fil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,518,714. 2011/03/10. The Standard Register Company, 600 
Albany Street, Dayton, Ohio, 45048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Chemicals used in printing, paper coating and product 
marking namely, color shifting ink, namely, inks that appear to be 
different colors depending on the angle of view or the illumination 
source, thermochromic ink, namely, inks that change color or 
disappear when warmed, chemical reactive ink, namely, ink that 
changes color when exposed to chemical solvents, and 
overcoats and laminates for application to secure documents 
that are difficult to remove or visible when removed; Automatic 
industrial labeling machines for applying labels to containers and 
bottles; electronic label printing machines for commercial use; 
robotic arms for industrial purposes; injection plastic molding 
machines; Computer software for the field of warehousing and 
distribution, to manage transactional data, provide statistical 
analysis, and produce notifications and reports; computer 
software for retail inventory management; software for 
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management of inventories of business forms, marketing 
materials, printed advertising and brochures; computer software 
used in hospital admissions; forms handling and data systems-
namely, cathode ray tube units, computer keyboards , platens 
magnetic storage media units, printers, embossers, electronic 
interfaces, computers and processors, prerecorded computer 
programs, and data processing machines which collect(ing) data 
electrically and mechanically and which apply data electrically 
and mechanically to business forms by mechanisms-namely, 
punch mechanisms and print mechanisms; manipulators for the 
remote operation of robotic arms; Business forms; 
continuous/computer, tape, copier, inkjet, electronic data 
processing, thermal and laser labels; office machines for 
processing business forms-namely, linefinders, decollators, 
bursters, separators, imprinters, slitter/merger/imprinter units, 
slitters, prefolders, and autographic registers; printed paper 
signs; advertising signs of paper or cardboard; Non-luminous, 
non-mechanical signs not of metal; Non-metal identification 
bracelets for use in the healthcare industry (wristbands). 
SERVICES: Distributorship services in the fields of documents, 
business forms, continuous/computer labels, tape labels, copier 
labels, inkjet labels, electronic data processing labels, thermal 
labels and laser labels; office supplies and related products; mail 
order services featuring documents, business forms, 
continuous/computer labels, tape labels, copier labels, inkjet 
labels, electronic data processing labels, thermal labels and 
laser labels, office supplies and related products; computer 
services in the fields of work flow and paper management, and 
management and usage of documents, business forms, 
continuous/computer labels, tape labels, copier labels, inkjet 
labels, electronic data processing labels, thermal labels and 
laser labels, office supplies and related products, namely 
computerized database management and data processing 
services; computerized tracking of product orders; business 
consultation in the fields of work flow and paper management, 
computers and computer software, and documents, business 
forms, continuous/computer labels, tape labels, copier labels, 
inkjet labels, electronic data processing labels, thermal labels 
and laser labels, office supplies; computerized on-line ordering 
services in the fields of documents, business forms, 
continuous/computer labels, tape labels, copier labels, inkjet 
labels, electronic data processing labels, thermal labels and 
laser labels, office supplies, advertising brochures; and providing 
on-line computer databases and electronic libraries in the fields 
of documents, business forms, continuous/computer labels, tape 
labels, copier labels, inkjet labels, electronic data processing 
labels, thermal labels and laser labels and advertising brochures; 
preparing promotional and merchandising materials for others; 
Data warehousing services, namely, electronic storage and 
retrieval of data; Printing of advertising brochures and signs for 
others; customized imprinting of company names and logos on 
the goods of others, namely, on promotional merchandise 
apparel and corporate gifts, customized printing of company 
names and logos for promotional and advertising purposes on 
the goods of others; Computer services in the fields of 
documents, business forms and continuous/computer labels, 
tape labels, copier labels, inkjet labels, electronic data 
processing labels, thermal labels and laser labels, namely, data 
recovery services; computer consultation services; printing 
services, namely, digital printing services, digital on-demand 
printing services of documents, inkjet printing services, 
letterpress printing services, lithographic printing services, offset 
printing services, photographic printing services, thermographic 

printing services, security printing services, namely encoding 
identification information on valuable documents and products, 
printing of advertising matter, printing of photographic images 
from digital media and stationery printing services; design of 
documents, business forms and continuous/computer labels, 
tape labels, copier labels, inkjet labels, electronic data 
processing labels, thermal labels and laser labels for others; 
design of document, business form and continuous/computer 
labels, tape labels, copier labels, inkjet labels, electronic data 
processing labels, thermal labels and laser labels for others; 
computer design of documents, business forms and 
continuous/computer labels, tape labels, copier labels, inkjet 
labels, electronic data processing labels, thermal labels and 
laser labels for others; computer design of document, business 
form and continuous/computer label systems, tape label 
systems, copier label systems, inkjet label systems, electronic 
data processing label systems, thermal label systems and laser 
label systems for others; design of advertising brochures for 
others; analyzing computer systems for others; and computer 
services, namely, providing on-line publications, namely catalogs 
and newsletters, in the fields of work flow and paper 
management, computers and computer software, and 
documents, business forms, continuous/computer labels, tape 
labels, copier labels, inkjet labels, electronic data processing 
labels, thermal labels, laser labels, office supplies and related 
products. Priority Filing Date: February 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/236,752 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 chimiques pour l'impression, le 
couchage du papier et le marquage de produits nommément 
encres à couleurs changeantes, nommément encres qui 
semblent être de couleurs différentes en fonction de l'angle de 
vue ou de la source de lumière, encres thermochromatiques, 
nommément encres qui changent de couleur ou qui 
disparaissent lorsqu'elles sont chauffées, encres réactives aux 
produits chimiques, nommément encre qui change de couleur 
lorsqu'elle est exposée à des solvants chimiques, ainsi que 
couches de finitions et laminages pour application sur des 
documents protégés qui sont difficiles à retirer ou visibles 
lorsque retirés; étiqueteuses industrielles pour l'application 
d'étiquettes à des contenants et des bouteilles; imprimantes 
d'étiquettes électroniques à usage commercial; bras robotisés à 
usage industriel; machines de moulage du plastique par 
injection; logiciels de gestion de données de transaction, 
d'analyse statistique et de production d'avis et de rapports, pour 
les domaines de l'entreposage et de la distribution; logiciels pour 
la gestion des stocks de détail; logiciels de gestion des stocks de 
formulaires commerciaux, de matériel de marketing, de 
publicités et de brochures imprimées; logiciels pour les 
admissions dans les hôpitaux; systèmes de façonnage et de 
données nommément appareils à tube cathodique, claviers 
d'ordinateur, platines, supports de stockage magnétiques, 
imprimantes, gaufreuses, interfaces électroniques, ordinateurs et 
processeurs, programmes informatiques préenregistrés et 
machines de traitement de données qui recueillent des données 
de façon électrique et mécanique et qui appliquent ces données 
électriquement et mécaniquement à des formulaires 
commerciaux à l'aide de mécanismes, nommément de 
mécanismes de perforation et de mécanismes d'impression; 
manipulateurs pour la commande à distance de bras robotiques; 
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formulaires commerciaux; étiquettes continues et informatiques, 
étiquettes en ruban, étiquettes pour photocopieurs, étiquettes 
pour imprimantes à jet d'encre, étiquettes pour le traitement 
électronique de données ainsi qu'étiquettes thermiques et laser; 
appareils de bureau pour le traitement de formulaires 
commerciaux, nommément dispositifs de repérage de lignes, 
déliasseuses, rupteurs, séparateurs, imprimeuses, appareils 
combinant un dispositif de coupe, un dispositif de fusion et une 
imprimeuse, dispositifs de coupe, préplieuses et enregistreuses; 
affiches en papier imprimées; affiches publicitaires en papier ou 
en carton; panneaux non lumineux et non mécaniques autres 
qu'en métal; bracelets d'identification autre qu'en métal pour 
utilisation dans l'industrie des soins de santé (bracelets de 
poignets). SERVICES: Services de concession dans les 
domaines des documents, des formulaires commerciaux, des 
étiquettes continues et informatiques, des étiquettes en ruban, 
des étiquettes pour photocopieurs, des étiquettes pour 
imprimantes à jet d'encre, des étiquettes pour le traitement 
électronique de données, des étiquettes thermiques et des 
étiquettes laser, des articles de bureau et des produits 
connexes; services de vente par correspondance de documents, 
de formulaires commerciaux, d'étiquettes continues et 
informatiques, d'étiquettes en ruban, d'étiquettes pour 
photocopieurs, d'étiquettes pour imprimantes à jet d'encre, 
d'étiquettes pour le traitement électronique de données, 
d'étiquettes thermiques et d'étiquettes laser, d'articles de bureau 
et de produits connexes; services informatiques dans les 
domaines de la gestion de flux de travail et de papier ainsi que 
de la gestion et de l'utilisation de documents, de formulaires 
commerciaux, d'étiquettes continues et informatiques, 
d'étiquettes en ruban, d'étiquettes pour photocopieurs, 
d'étiquettes pour imprimantes à jet d'encre, d'étiquettes pour le 
traitement électronique de données, d'étiquettes thermiques et 
d'étiquettes laser, d'articles de bureau et de produits connexes, 
nommément gestion de bases de données et services de 
traitement de données; suivi informatisé de commandes de 
produits; consultation en affaires dans les domaines de la 
gestion de flux de travail et de papier, des ordinateurs et des 
logiciels ainsi que des documents, des formulaires commerciaux, 
des étiquettes continues et informatiques, des étiquettes en 
ruban, des étiquettes pour photocopieurs, des étiquettes pour 
imprimantes à jet d'encre, des étiquettes pour le traitement 
électronique de données, des étiquettes thermiques et des 
étiquettes laser, des articles de bureau; services de commande 
en ligne informatisés dans les domaines des documents, des 
formulaires commerciaux, des étiquettes continues et 
informatiques, des étiquettes en ruban, des étiquettes pour 
photocopieurs, des étiquettes pour imprimantes à jet d'encre, 
des étiquettes pour le traitement électronique de données, des 
étiquettes thermiques et des étiquettes laser, des articles de 
bureau, des brochures publicitaires; offre de bases de données 
en ligne et de bibliothèques électroniques dans les domaines 
des documents, des formulaires commerciaux, des étiquettes 
continues et informatiques, des étiquettes en ruban, des 
étiquettes pour photocopieurs, des étiquettes pour imprimantes à 
jet d'encre, des étiquettes pour le traitement électronique de 
données, des étiquettes thermiques et des étiquettes laser ainsi 
que des brochures publicitaires; préparation de matériel 
promotionnel et de marketing pour des tiers; stockage de 
données, nommément stockage et extraction électroniques de 
données; impression de brochures et d'enseignes publicitaires 
pour des tiers; impression personnalisée de noms d'entreprises 
et de logos sur des marchandises de tiers, nommément sur des 

articles promotionnels, des vêtements et des cadeaux 
d'entreprise, impression personnalisée de noms d'entreprises et 
de logos pour la promotion et la publicité des marchandises de 
tiers; services informatiques dans les domaines des documents, 
des formulaires commerciaux et des étiquettes continues et 
informatiques, des étiquettes en ruban, des étiquettes pour 
photocopieurs, des étiquettes pour imprimantes à jet d'encre, 
des étiquettes pour le traitement électronique de données, des 
étiquettes thermiques et des étiquettes laser, nommément 
services de récupération de données; services de consultation 
en informatique; services d'impression, nommément services 
d'impression numérique, services d'impression numérique de 
documents sur demande, services d'impression à jet d'encre, 
services de typographie, services d'impression lithographique, 
services d'impression offset, services d'impression de photos, 
services de thermographie, services d'impression de sécurité, 
nommément encodage d'information d'identification sur des 
documents et des produits, impression de matériel publicitaire, 
impression de photos à partir de supports numériques et 
impression d'articles de papeterie; conception de documents, de 
formulaires commerciaux et d'étiquettes continues et 
informatiques, d'étiquettes en ruban, d'étiquettes pour 
photocopieurs, d'étiquettes pour imprimantes à jet d'encre, 
d'étiquettes pour le traitement électronique de données, 
d'étiquettes thermiques et d'étiquettes laser pour des tiers; 
conception de documents, de formulaire commercial et 
d'étiquettes continues et informatiques, d'étiquettes en ruban, 
d'étiquettes pour photocopieurs, d'étiquettes pour imprimantes à 
jet d'encre, d'étiquettes pour le traitement électronique de 
données, d'étiquettes thermiques et d'étiquettes laser pour des 
tiers; conception informatisée de documents, de formulaires 
commerciaux et d'étiquettes continues et informatiques, 
d'étiquettes en ruban, d'étiquettes pour photocopieurs, 
d'étiquettes pour imprimantes à jet d'encre, d'étiquettes pour le 
traitement électronique de données, d'étiquettes thermiques et 
d'étiquettes laser pour des tiers; conception informatisé de 
systèmes d'étiquettes pour documents, formulaires commerciaux 
et d'étiquettes continues et informatiques, de systèmes 
d'étiquettes en ruban, de systèmes d'étiquettes pour 
photocopieurs, de systèmes d'étiquettes pour imprimantes à jet 
d'encre, de systèmes d'étiquettes pour le traitement électronique 
de données, de systèmes d'étiquettes thermiques et de 
systèmes d'étiquettes laser pour des tiers; conception de 
brochures publicitaires pour des tiers; analyse de systèmes 
informatiques pour des tiers; services informatiques, 
nommément offre de publications en ligne, nommément de 
catalogues et de bulletins d'information, dans les domaines de la 
gestion de flux de travail et de papier, des ordinateurs et des 
logiciels ainsi que des documents, des formulaires commerciaux, 
des étiquettes continues et informatiques, des étiquettes en 
ruban, des étiquettes pour photocopieurs, des étiquettes pour 
imprimantes à jet d'encre, des étiquettes pour le traitement 
électronique de données, des étiquettes thermiques, des 
étiquettes laser, des articles de bureau et des produits 
connexes. Date de priorité de production: 08 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/236,752 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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1,519,078. 2011/03/14. 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

CRA
WARES: Unprocessed plastics; unprocessed artificial resins and 
unprocessed compounds that crosslink to form artificial resins, 
such as compounds that crosslink by radiation and by thermic 
treatment on the base of organsilicon compounds; silanes; 
siloxanes as well as their preparations; coating compounds 
containing unprocessed plastics for the manufacture of paper, 
plastics and metal as chemical products for industrial purposes, 
especially as release and impregnating media. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2008 on wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June 
01, 1994 under No. 2066457 on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques à l'état brut; résines 
artificielles à l'état brut et composés à l'état brut qui forment des 
résines artificielles par liaison réticulaire, comme des composés 
qui réticulent par irradiation et par traitement thermique, à partir 
de composés d'organosilicium; silanes; siloxanes ainsi que 
préparations connexes; enduits contenant des matières 
plastiques à l'état brut pour la fabrication de papier, de 
plastiques et de métal comme produits chimiques à usage 
industriel, en particulier comme agents de démoulage et 
d'imprégnation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 juin 1994 sous le 
No. 2066457 en liaison avec les marchandises.

1,519,562. 2011/03/14. Marvel Characters, Inc., a Delaware 
corporation, 1600 Rosecrans Avenue, Manhattan Beach, 
California 90266, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

THE MIGHTY THOR
Consent is of record.

WARES: (1) Publications, namely comic magazines and stories 
in illustrated form. (2) T-shirts and hats, all of the aforementioned 
goods specifically intended to promote the applicant's comic 
character and not specifically intended for use in connection with 
motorcycles, all-terrain vehicles, snowmobiles, personal 
watercraft and BMX bicycles. (3) Toys, games and playthings, 
namely, toy action figures and accessories therefor, toy model 
hobbycraft kits. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 12, 1970 under No. 890,918 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 15, 2005 under No. 2,933,886 
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 2010 
under No. 3,785,155 on wares (2).

Le consentement a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément magazines de 
bandes dessinées et histoires illustrés. (2) Tee-shirts et 
chapeaux, toutes les marchandises susmentionnées étant 
précisément conçues pour la promotion du personnage de 
bande dessinée du requérant, et non pour utilisation relativement 
aux motos, aux véhicules tout-terrain, aux motoneiges, aux 
motomarines et aux BMX. (3) Jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément figurines d'action jouets et accessoires connexes, 
trousses de modélisme. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 1970 sous le No. 890,918 
en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous le No. 2,933,886 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
mai 2010 sous le No. 3,785,155 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,519,627. 2011/03/17. Liberty Petroleum, LLC, 1100 Harris 
Street, Charlottesville, Virginia 22903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

LIBERTY MARKET
SERVICES: Retail convenience store services featuring 
convenience store items and petroleum fuels. Priority Filing 
Date: September 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/132,248 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 26, 2011 under No. 3,950,948 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dépanneur offrant des articles de 
dépanneur et du carburant à base de pétrole. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/132,248 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 
3,950,948 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,520,117. 2011/03/21. Koninklijke Ten Cate N.V., 
Wierdensestraat 40, 7607 GJ ALMELO, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ABDS
WARES: Common metals and their alloys; materials of metal for 
railway tracks; non-electric cables; ironmongery; ores; vehicles, 
namely passenger cabs for armoured personnel carriers, tanks, 
trucks and buses; firearms; ammunition and projectiles; 
explosives; fireworks; rubber, gutta-percha, gum, asbestos, 
mica; plastics in extruded form for use in manufacture. Priority
Filing Date: September 23, 2010, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1210492 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux en métal pour voies ferrées; câbles non électriques; 
quincaillerie; minerais; véhicules, nommément cabines 
passagers pour véhicules de transport de personnel, chars 
d'assaut, camions et autobus blindés; armes à feu; munitions et 
projectiles; explosifs; pièces pyrotechniques; caoutchouc, gutta-
percha, gomme, amiante, mica; plastiques extrudés pour la 
fabrication. Date de priorité de production: 23 septembre 2010, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1210492 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,177. 2011/03/22. Bonfire Partners, LLC, d/b/a Denali 
Marketing, Fifth Street Towers, Suite 2000, 100 South Fifth 
Street, Minneapolis, Minnesota, 55402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

TALLY
WARES: Computer software for use in tracking data generated 
by customers, namely, customer information and customer 
behaviours including, but not limited to, customer purchases and 
data generated by customer loyalty programs. SERVICES:
Providing temporary use of on-line non-downloadable computer 
software for use in tracking data generated by customers 
namely, customer information and customer behaviours 
including, but not limited to, customer purchases and data 
generated by customer loyalty programs. Used in CANADA 
since at least as early as September 2008 on wares and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 16, 2009 under No. 3,641,095 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le suivi des données générées 
par les clients, nommément des renseignements sur les clients 
et des comportements des clients, y compris des achats des 
clients et des données générées par les programmes de 
fidélisation de la clientèle. SERVICES: Offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi 
des données générées par les clients, nommément des 
renseignements sur les clients et des comportements des 
clients, y compris des achats des clients et des données 
générées par les programmes de fidélisation de la clientèle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 
2009 sous le No. 3,641,095 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,520,192. 2011/03/22. Grupo Osborne S.A., Calle Fernán 
Caballero, 7, 11500 El Puerto de Santa María, (Cádiz), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK 
CRESCENT, TORONTO, ONTARIO, M4V2C3

WARES: (1) Pyjamas, bathing suits, shorts, sweat shirts and t-
shirts. (2) Clothing namely pyjamas, bathing suits, shorts, sweat 
shirts, t-shirts, jeans, dresses, rain wear, ski wear and children's, 
sports and casual clothing, headgear namely hats, earmuffs, 
caps, toques, and berets and footwear namely boots, shoes, 
slippers and athletic, casual and children's footwear. Used in 
SPAIN on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on January 
12, 2003 under No. 001705573 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pyjamas, maillots de bain, shorts, pulls 
d'entraînement et tee-shirts. . (2) Vêtements, nommément 
pyjamas, maillots de bain, shorts, pulls d'entraînement, tee-
shirts, jeans, robes, vêtements imperméables, vêtements de ski 
ainsi que vêtements pour enfants, vêtements de sport et 
vêtements tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
cache-oreilles, casquettes, tuques et bérets, articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles ainsi qu'articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller et 
articles chaussants pour enfants. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 12 janvier 2003 sous le No. 001705573 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).



Vol. 60, No. 3049 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 avril 2013 172 April 03, 2013

1,520,193. 2011/03/22. Grupo Osborne S.A., Calle Fernán 
Caballero, 7, 11500 El Puerto de Santa María, (Cádiz), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK 
CRESCENT, TORONTO, ONTARIO, M4V2C3

The translation of the word TORO is "BULL", as provided by the 
Applicant.

WARES: Clothing namely pyjamas, bathing suits, shorts, sweat 
shirts, t-shirts, jeans, dresses, rain wear, ski wear and children's, 
sports and casual clothing, headgear namely hats, earmuffs, 
caps, toques, and berets and footwear namely boots, shoes, 
slippers and athletic, casual and children's footwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TORO est BULL.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pyjamas, maillots 
de bain, shorts, pulls d'entraînement, tee-shirts, jeans, robes, 
vêtements imperméables, vêtements de ski ainsi que vêtements 
pour enfants, vêtements de sport et vêtements tout-aller, couvre-
chefs, nommément chapeaux, cache-oreilles, casquettes, tuques 
et bérets, articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles ainsi qu'articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller et articles chaussants pour enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,893. 2011/03/25. KANGAROO ISLAND, SARL, 2, avenue 
Alphonsine, 94420, le Plessis-Trevise, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ROADSIGN
WARES: Writing paper, cardboard; printed matter, namely, 
novelty signs, national flags, postcards, stickers, binders, 
brochures, catalogues, writing paper, note pads and journals; 
book covers, book jackets; photographs; stationery, namely 
writing paper, envelopes; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials, namely, paint brushes, paints, 
easels, canvasses; paint brushes; typewriters; instructional and 
teaching material (except apparatus), namely, manuals, 
workbooks; plastic bags for packaging, plastic film for packaging, 
plastic pellets for packaging; printers' type; printing blocks; 
games and playthings, namely, action target games, board 
games, card games, interactive board games, parlour games, 
balls, namely, beach balls, sports balls, playground rubber action 
balls, tennis balls and golf balls, plush toys, pull toys, ride-on 
toys, educational toys, mechanical toys, construction toys, bath 
toys; gymnastic and sporting articles, namely gymnastic 
equipment, namely, gymnastic mats, sporting apparatus, 
namely, hiking gear, namely, outdoor backpacks, hiking boots 

and hiking shoes and playground equipment, namely, 
sandboxes, slides, sandboxes and ladders; sporting equipment, 
namely, exercise balls, surfboards, snowboards, windsurfing 
boards, skateboards, kitesurfing boards, roller skates, diving 
equipment, namely, diving fins, diving boots, diving masks, 
diving regulators, diving snorkels and diving suits, bikes, tennis 
rackets, badminton rackets, table tennis rackets, treadmills and 
rowing machines; decorations for Christmas trees (except 
lighting apparatus); leather and imitations of leather; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; textiles for clothing, 
textiles for footwear, textiles for bed linen and bed covers; bed 
and table covers; clothing, namely, athletic clothing, casual 
clothing, children's clothing, outdoor winter clothing, outdoor 
summer clothing, sports clothing; footwear, namely, athletic 
footwear, casual footwear, children's footwear, sports footwear, 
outdoor summer footwear, outdoor winter footwear; headgear, 
namely, hats, baseball caps, sun visors, protective sports 
headgear; paints, namely, house paint, artists' paint, varnishes, 
lacquer finishes; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants for use in the manufacture of 
paint; mordants for use in dying of textiles; raw natural resins; 
metals in foil and powder form for painters, decorators, printers 
and artists; laundry bleach, cleaning bleach; household and 
industrial cleaning, polishing, scouring, abrasive preparations; 
laundry soap, body care soap, dish soap, skin soap; perfumery, 
essential oils for personal use, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; sleeping bags; household or kitchen utensils and 
containers (not of precious metal or coated therewith), namely, 
cooking utensils, food storage containers, storage containers; 
hair combs and personal use sponges; hair brushes (except 
paint brushes); brush-making materials; steel wool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building); ropes, string, 
mosquito nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, padding and 
stuffing materials (except of rubber or plastics) all for outdoor or 
camping use; raw fibrous textile materials; coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, pastry, 
sugar confectionery, chocolate confectionery, fruit-based 
confectionery, nut-based confectionery, frozen confectionery, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, cooking sauces, prepared food sauces, ketchup, relish; 
spices; ice; beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic 
non-carbonated beverages, non-alcoholic fruit-based beverages; 
non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; beverage flavourings; 
alcoholic brewery beverages; alcoholic cocktails; tobacco; pipes, 
cigar holders, cigar cutters, lighters; matches. SERVICES:
Advertising the wares and services of others; business 
management; business administration; office management 
services; telecommunications services, namely, providing 
multiple user access to a global computer network; transport, 
namely, transportation of goods by air, sea and land; packaging 
and storage of goods for others; travel arrangement; education 
services, namely, conducting courses and seminars for others on 
the topics of sports, outdoor activities, hiking, nature, education, 
healthcare and finance; entertainment, namely, hosting and 
providing musical and theatrical entertainment services; sporting 
and cultural activities, namely, organizing and hosting sporting 
and cultural events; restaurant services (food); temporary 
accommodation, namely, lodging services; medical diagnostic 
services; medical laboratory services; medical research services; 
medical testing services; medical tourism services; veterinary 
services; beauty salons; horticultural services; forestry 
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management consulting services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Papier à le t t res,  carton; imprimés, 
nommément affiches décoratives, drapeaux nationaux, cartes 
postales, autocollants, reliures, brochures, catalogues, papier à 
lettres, blocs-notes et revues; couvre-livres, jaquettes; photos; 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément 
pinceaux, peintures, chevalets, toiles; pinceaux; machines à 
écrire; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément guides d'utilisation, cahiers; sacs de plastique pour 
l'emballage, film plastique pour l'emballage, granules de 
plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cible, 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de plateau interactifs, jeux 
de société, balles et ballons, nommément ballons de plage, 
balles et ballons de sport, balles de jeu en caoutchouc, balles de 
tennis et balles de golf, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à 
enfourcher, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets de 
construction, jouets de bain; articles de gymnastique et de sport, 
nommément équipement de gymnastique, nommément tapis de 
gymnastique, articles de sport, nommément équipement de 
randonnée, nommément sacs à dos pour activités de plein air, 
bottes de randonnée pédestre et chaussures de randonnée 
pédestre, équipement de terrain de jeu, nommément bacs à 
sable, toboggans, bacs à sable et échelles; équipement de sport, 
nommément balles et ballons d'exercice, planches de surf, 
planches à neige, planches à voile, planches à roulettes, 
planches de surf cerf-volant, patins à roulettes, équipement de 
plongée, nommément palmes de plongée, bottillons de plongée, 
masques de plongée, détendeurs de plongée, tubas de plongée 
et combinaisons de plongée, vélos, raquettes de tennis, 
raquettes de badminton, raquettes de tennis de table, tapis 
roulants et rameurs; décorations pour arbres de Noël (sauf 
appareils d'éclairage); cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; tissus pour vêtements, 
tissus pour articles chaussants, tissus pour linge de lit et couvre-
lits; couvre-lits et dessus de table; vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements d'été pour 
l'extérieur, vêtements de sport; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
sport, articles chaussants d'été, articles chaussants d'hiver; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
visières, couvre-chefs de protection pour le sport; peintures, 
nommément peinture de bâtiment, peinture d'artiste, vernis, 
laques de finition; produits antirouille et de préservation du bois; 
colorants utilisés dans la fabrication de peinture; mordants pour 
utilisation dans la teinture des tissus; résines naturelles à l'état 
brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; javellisant à lessive, javellisant de 
nettoyage; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs 
domestiques ou industriels; savon à lessive, savon pour le corps, 
détergent à vaisselle, savon de toilette; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux; dentifrices; sacs de couchage; ustensiles et contenants 
pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal 
précieux), nommément ustensiles de cuisine, contenants pour 
aliments, contenants de rangement; peignes à cheveux et 
éponges à usage personnel; brosses à cheveux; matériaux pour 

la brosserie; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction); cordes, ficelle, moustiquaires, tentes,
auvents, bâches, voiles, matières de rembourrage (sauf le 
caoutchouc et le plastique), toutes pour l'extérieur ou le 
camping; matières textiles fibreuses à l'état brut; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, 
pain, pâtisseries, confiseries, confiseries au chocolat, confiseries 
à base de fruits, confiseries à base de noix, confiseries 
congelées, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces de cuisine, sauces préparées, 
ketchup, relish; épices; glace; bière; eaux minérales et gazeuses 
ainsi que boissons non gazéifiées et non alcoolisées, boissons à 
base de fruits sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; aromatisants pour boissons; boissons alcoolisées 
brassées; cocktails alcoolisés; tabac; pipes, fume-cigares, 
coupe-cigares, briquets; allumettes. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; services de gestion de bureau; 
services de télécommunication, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; transport, 
nommément transport de produits par voie aérienne, maritime ou 
terrestre; emballage et entreposage de produits pour des tiers; 
organisation de voyages; services éducatifs, nommément tenue 
de cours et de séminaires pour des tiers concernant le sport, les 
activités de plein air, la randonnée pédestre, la nature, 
l'éducation, les soins de santé et les finances; divertissement, 
nommément offre de services de divertissement sous forme de 
musique et de pièces de théâtre; activités sportives ou 
culturelles, nommément organisation et tenue d'évènements 
sportifs et culturels; services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire, nommément services d'hébergement; 
services de diagnostic médical; services de laboratoire médical; 
services de recherche médicale; services d'examen médical; 
services de tourisme médical; services vétérinaires; salons de 
beauté; services horticoles; services de consultation en gestion 
forestière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,520,902. 2011/03/25. KANGAROO ISLAND, SARL, 2, avenue 
Alphonsine, 94420, le Plessis-Trevise, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1
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WARES: Writing paper, cardboard; printed matter, namely, 
novelty signs, national flags, postcards, stickers, binders, 
brochures, catalogues, writing paper, note pads and journals;
book covers, book jackets; photographs; stationery, namely 
writing paper, envelopes; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials, namely, paint brushes, paints, 
easels, canvasses; paint brushes; typewriters; instructional and 
teaching material (except apparatus), namely, manuals, 
workbooks; plastic bags for packaging, plastic film for packaging, 
plastic pellets for packaging; printers' type; printing blocks; 
games and playthings, namely, action target games, board 
games, card games, interactive board games, parlour games, 
balls, namely, beach balls, sports balls, playground rubber action 
balls, tennis balls and golf balls, plush toys, pull toys, ride-on 
toys, educational toys, mechanical toys, construction toys, bath 
toys; gymnastic and sporting articles, namely gymnastic 
equipment, namely, gymnastic mats, sporting apparatus, 
namely, hiking gear, namely, outdoor backpacks, hiking boots 
and hiking shoes and playground equipment, namely, 
sandboxes, slides, sandboxes and ladders; sporting equipment, 
namely, exercise balls, surfboards, snowboards, windsurfing 
boards, skateboards, kitesurfing boards, roller skates, diving 
equipment, namely, diving fins, diving boots, diving masks, 
diving regulators, diving snorkels and diving suits, bikes, tennis 
rackets, badminton rackets, table tennis rackets, treadmills and 
rowing machines; decorations for Christmas trees (except 
lighting apparatus); leather and imitations of leather; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery; textiles for clothing, 
textiles for footwear, textiles for bed linen and bed covers; bed 
and table covers; clothing, namely, athletic clothing, casual 
clothing, children's clothing, outdoor winter clothing, outdoor 
summer clothing, sports clothing; footwear, namely, athletic 
footwear, casual footwear, children's footwear, sports footwear, 
outdoor summer footwear, outdoor winter footwear; headgear, 
namely, hats, baseball caps, sun visors, protective sports 
headgear; paints, namely, house paint, artists' paint, varnishes, 
lacquer finishes; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants for use in the manufacture of 
paint; mordants for use in dying of textiles; raw natural resins; 
metals in foil and powder form for painters, decorators, printers 
and artists; laundry bleach, cleaning bleach; household and 
industrial cleaning, polishing, scouring, abrasive preparations; 
laundry soap, body care soap, dish soap, skin soap; perfumery, 
essential oils for personal use, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; sleeping bags; household or kitchen utensils and 
containers (not of precious metal or coated therewith), namely, 
cooking utensils, food storage containers, storage containers; 
hair combs and personal use sponges; hair brushes (except 
paint brushes); brush-making materials; steel wool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building); ropes, string, 
mosquito nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, padding and 
stuffing materials (except of rubber or plastics) all for outdoor or 
camping use; raw fibrous textile materials; coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, pastry, 
sugar confectionery, chocolate confectionery, fruit-based 
confectionery, nut-based confectionery, frozen confectionery, 
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, cooking sauces, prepared food sauces, ketchup, relish; 
spices; ice; beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic 
non-carbonated beverages, non-alcoholic fruit-based beverages; 
non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; beverage flavourings; 
alcoholic brewery beverages; alcoholic cocktails; tobacco; pipes, 

cigar holders, cigar cutters, lighters; matches. SERVICES:
Advertising the wares and services of others; business 
management; business administration; office management 
services; telecommunications services, namely, providing 
multiple user access to a global computer network; transport, 
namely, transportation of goods by air, sea and land; packaging 
and storage of goods for others; travel arrangement; education 
services, namely, conducting courses and seminars for others on 
the topics of sports, outdoor activities, hiking, nature, education, 
healthcare and finance; entertainment, namely, hosting and 
providing musical and theatrical entertainment services; sporting 
and cultural activities, namely, organizing and hosting sporting 
and cultural events; restaurant services (food); temporary 
accommodation, namely, lodging services; medical diagnostic 
services; medical laboratory services; medical research services; 
medical testing services; medical tourism services; veterinary 
services; beauty salons; horticultural services; forestry 
management consulting services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Papier à le t t res,  carton; imprimés, 
nommément affiches décoratives, drapeaux nationaux, cartes 
postales, autocollants, reliures, brochures, catalogues, papier à 
lettres, blocs-notes et revues; couvre-livres, jaquettes; photos; 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément 
pinceaux, peintures, chevalets, toiles; pinceaux; machines à 
écrire; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément guides d'utilisation, cahiers; sacs de plastique pour 
l'emballage, film plastique pour l'emballage, granules de 
plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cible, 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de plateau interactifs, jeux 
de société, balles et ballons, nommément ballons de plage, 
balles et ballons de sport, balles de jeu en caoutchouc, balles de 
tennis et balles de golf, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à 
enfourcher, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets de 
construction, jouets de bain; articles de gymnastique et de sport, 
nommément équipement de gymnastique, nommément tapis de 
gymnastique, articles de sport, nommément équipement de 
randonnée, nommément sacs à dos pour activités de plein air, 
bottes de randonnée pédestre et chaussures de randonnée 
pédestre, équipement de terrain de jeu, nommément bacs à 
sable, toboggans, bacs à sable et échelles; équipement de sport, 
nommément balles et ballons d'exercice, planches de surf, 
planches à neige, planches à voile, planches à roulettes, 
planches de surf cerf-volant, patins à roulettes, équipement de 
plongée, nommément palmes de plongée, bottillons de plongée, 
masques de plongée, détendeurs de plongée, tubas de plongée 
et combinaisons de plongée, vélos, raquettes de tennis, 
raquettes de badminton, raquettes de tennis de table, tapis 
roulants et rameurs; décorations pour arbres de Noël (sauf 
appareils d'éclairage); cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; tissus pour vêtements, 
tissus pour articles chaussants, tissus pour linge de lit et couvre-
lits; couvre-lits et dessus de table; vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements d'été pour 
l'extérieur, vêtements de sport; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
sport, articles chaussants d'été, articles chaussants d'hiver; 
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couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
visières, couvre-chefs de protection pour le sport; peintures, 
nommément peinture de bâtiment, peinture d'artiste, vernis, 
laques de finition; produits antirouille et de préservation du bois; 
colorants utilisés dans la fabrication de peinture; mordants pour 
utilisation dans la teinture des tissus; résines naturelles à l'état 
brut; métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; javellisant à lessive, javellisant de 
nettoyage; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs 
domestiques ou industriels; savon à lessive, savon pour le corps, 
détergent à vaisselle, savon de toilette; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions pour les 
cheveux; dentifrices; sacs de couchage; ustensiles et contenants 
pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal 
précieux), nommément ustensiles de cuisine, contenants pour 
aliments, contenants de rangement; peignes à cheveux et 
éponges à usage personnel; brosses à cheveux; matériaux pour 
la brosserie; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction); cordes, ficelle, moustiquaires, tentes, 
auvents, bâches, voiles, matières de rembourrage (sauf le 
caoutchouc et le plastique), toutes pour l'extérieur ou le 
camping; matières textiles fibreuses à l'état brut; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, 
pain, pâtisseries, confiseries, confiseries au chocolat, confiseries 
à base de fruits, confiseries à base de noix, confiseries 
congelées, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces de cuisine, sauces préparées, 
ketchup, relish; épices; glace; bière; eaux minérales et gazeuses 
ainsi que boissons non gazéifiées et non alcoolisées, boissons à 
base de fruits sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; aromatisants pour boissons; boissons alcoolisées 
brassées; cocktails alcoolisés; tabac; pipes, fume-cigares, 
coupe-cigares, briquets; allumettes. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; services de gestion de bureau; 
services de télécommunication, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; transport, 
nommément transport de produits par voie aérienne, maritime ou 
terrestre; emballage et entreposage de produits pour des tiers; 
organisation de voyages; services éducatifs, nommément tenue 
de cours et de séminaires pour des tiers concernant le sport, les 
activités de plein air, la randonnée pédestre, la nature, 
l'éducation, les soins de santé et les finances; divertissement, 
nommément offre de services de divertissement sous forme de 
musique et de pièces de théâtre; activités sportives ou 
culturelles, nommément organisation et tenue d'évènements 
sportifs et culturels; services de restauration (alimentation); 
hébergement temporaire, nommément services d'hébergement; 
services de diagnostic médical; services de laboratoire médical; 
services de recherche médicale; services d'examen médical; 
services de tourisme médical; services vétérinaires; salons de 
beauté; services horticoles; services de consultation en gestion 
forestière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,520,971. 2011/03/25. Presonus Audio Electronics, Inc., 7257 
Florida Boulevard, Baton Rouge, LOUISIANA 70806, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PRESONUS
WARES: Digital interfaces for computers for audio recording; 
amplifiers; keyboard amplifiers; signal converters; sound 
equalizers and crossovers; stereo receivers; transceivers; 
microphones; sound effects pedals for musical instruments; 
electric sound mixing apparatus, namely, mixing consoles; 
software for audio editing, recording and production; audio 
cables; recording media for audio signals, namely, blank digital 
storage media for recording audio signals, namely DVDs, CDs 
and USB drives; headphones and headphone amplifiers; audio 
speakers; computer monitors for audio studio use; guitar 
microphones and amplifiers; downloadable electronic 
publications in the nature of manuals in the field of sound 
recording production; downloadable electronic publications, 
namely, magazines in the field of audio production; digital music 
downloadable from the Internet. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 2000 on wares. Priority Filing Date: 
December 16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85199719 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 
2012 under No. 3,993,790 on wares.

MARCHANDISES: Interfaces numériques d'enregistrement 
audio pour ordinateurs; amplificateurs; amplificateurs de clavier; 
convertisseurs de signaux; correcteurs acoustiques et filtres 
passifs; récepteurs stéréo; émetteurs-récepteurs; microphones; 
pédales à effets sonores pour instruments de musique; appareils 
de mixage électriques, nommément consoles de mixage; logiciel 
de montage, d'enregistrement et de production audio; câbles 
audio; supports d'enregistrement de signaux audio, nommément 
supports de stockage numériques vierges pour l'enregistrement 
de signaux audio, nommément DVD, CD et clés USB; casques 
d'écoute et amplificateurs de casque d'écoute; haut-parleurs; 
moniteurs d'ordinateur pour utilisation dans des studios audio; 
microphones et amplificateurs de guitare; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir manuels dans le 
domaine de la production d'enregistrements sonores; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines dans le domaine de la production audio; musique 
numérique téléchargeable par Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85199719 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 juillet 2012 sous le No. 3,993,790 en liaison 
avec les marchandises.
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1,521,003. 2011/03/25. Scott Kalbfleisch, 12 Rolling Acres Drive, 
Whitby, ONTARIO L1R 1Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARADIGM IP LLP, 
720 KING STREET WEST, SUITE 305, TORONTO, ONTARIO, 
M5V3S5

CROSS BREEDS
WARES: (1) Toys, namely, action toys, toy action figures, 
fantasy character toys, toy collectable figures and vehicles, toy 
model action figures or vehicles in kit form, multiple activity toys, 
bendable toys, mechanical toys, educational toys, water squirting 
toys, toy vehicles, toy weapons, toy swords, toy guns, party 
favours in the nature of small toys, toy walkie talkies, 
manipulative and jigsaw puzzles, and role play costumes; 
games, namely, board games, card games, skill action games, 
audio card games, and dice games; computer games and 
programs therefor; handheld games, namely, electronic LCD 
video games; (2) sporting equipment, namely, footballs, golf 
balls, volleyballs, soccer balls, and beach balls; swimming aids, 
namely, belts, leg and arm floats, pool rings, and water wings; 
sleeping bags; camping tents; garbage cans; children's furniture, 
namely, chairs, arm chairs, sofas, dressers, beds, bookshelves, 
desks, and tables; umbrellas; (3) clothing, namely, t-shirts, tank 
tops, underwear, boxer shorts, jerseys, shorts, shirts, nightshirts, 
sweaters, vests, jackets, hats, caps, ponchos, pullovers, coats, 
ties, pants, bandannas, belts, scarves, sun visors, swim trunks, 
briefs, robes, sleepwear, sweat shirts, sweatpants, pajamas, 
blanket sleepers, socks, mitts, gloves, and toques; footwear, 
namely, running shoes, sport shoes, sandals, slippers, and 
boots; bed linens, namely, bed sheets, pillow covers, bed covers; 
(4) stationery, namely, writing paper, envelopes, writing pads, 
magazines, books, photograph albums, photograph boxes, 
paper boxes, drawer liner paper, note cards, agenda books, 
planners, pencil cases, paper party bags, book covers, book 
ends, book marks, address books, calendars, post cards, trading 
cards, trivia cards, and collectible game cards; binders; posters; 
erasers, namely, pencil erasers, rubber erasers and gum 
erasers; writing instruments namely pencils, pens, crayons, and 
markers; wallpaper; toothbrushes; (5) computer accessories, 
namely, book and copy holders, mouse pads, and storage boxes 
for diskettes; alarm clocks. SERVICES: Entertainment services, 
namely an animated or live-action television series, individuals 
portraying fictional characters and individuals providing live 
performances of fictional works, children's television programs, 
and movie/television series production services; charitable 
fundraising services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément jouets d'action, 
figurines d'action jouets, jouets représentant des personnages 
imaginaires, figurines et véhicules jouets de collection, modèles 
réduits de personnages d'action ou de véhicules jouets offerts en 
trousse, jouets multiactivités, jouets souples, jouets mécaniques, 
jouets éducatifs, jouets arroseurs, véhicules jouets, armes 
jouets, épées jouets, pistolets jouets, cotillons, à savoir petits 
jouets, émetteurs-récepteurs portatifs jouets, casse-tête à 
manipuler et casse-tête ainsi que costumes pour jeux de rôle; 
jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
d'adresse, jeux de cartes audio et jeux de dés; jeux 
informatiques et programmes connexes; jeux de poche, 
nommément jeux vidéo électroniques à afficheur ACL; (2) 

Équipement de sport, nommément ballons de football, balles de 
golf, ballons de volleyball, ballons de soccer et ballons de plage; 
engins de flottaison, nommément ceintures, flotteurs pour les 
jambes et les bras, anneaux de piscine et flotteurs; sacs de 
couchage; tentes de camping; poubelles; mobilier pour enfants, 
nommément chaises, fauteuils, canapés, commodes, lits, 
bibliothèques, bureaux et tables; parapluies; (3) Vêtements, 
nommément tee-shirts, débardeurs, sous-vêtements, boxeurs, 
jerseys, shorts, chemises, chemises de nuit, chandails, gilets, 
vestes, chapeaux, casquettes, ponchos, chandails, manteaux, 
cravates, pantalons, bandanas, ceintures, foulards, visières, 
maillots de bain, caleçons, peignoirs, vêtements de nuit, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pyjamas, dormeuses-
couvertures, chaussettes, mitaines, gants et tuques; articles 
chaussants, nommément chaussures de course, chaussures de 
sport, sandales, pantoufles et bottes; linge de lit, nommément 
draps, housses d'oreiller, couvre-lits; (4) Articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes, blocs-correspondance, 
magazines, livres, albums photos, boîtes à photos, boîtes à 
papiers, papier à tiroir, cartes de correspondance, agendas, 
étuis à crayons, sacs surprises en papier, couvre-livres, serre-
livres, signets, carnets d'adresses, calendriers, cartes postales, 
cartes à collectionner, cartes de jeu-questionnaire et cartes à 
jouer à collectionner; reliures; affiches; gommes à effacer, 
nommément gommes à crayon, gommes à effacer en 
caoutchouc et gommes; instruments d'écriture, nommément 
crayons, stylos, crayons à dessiner et marqueurs; papier peint; 
brosses à dents; (5) Accessoires d'ordinateur, nommément 
porte-livres, porte-copies, tapis de souris et boîtes de rangement 
pour disquettes; réveils. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément série d'émissions télévisées mettant en scène des 
personnages animés ou réels, personnes jouant des rôles de 
personnages imaginaires et personnes interprétant des oeuvres 
de fiction devant public, émissions de télévision pour enfants 
ainsi que services de production de films et de séries télévisées; 
campagnes de financement à des fins caritatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,521,253. 2011/03/29. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois  60026, United States of America, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS 
LLP, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DFENSE BLOK
WARES: Abrasion-resistant and wear-resistant coating 
compositions for use on metal, concrete, and other rigid 
industrial equipment surfaces; epoxy coatings for abrasion 
resistance, wear resistance, and repair of metal, concrete, and 
other rigid industrial equipment surfaces; protective coatings for 
industrial use, namely, coatings for use in abrasion, resistance, 
wear resistance, and repair of metal, concrete, and other rigid 
industrial equipment surfaces; coatings in the nature of industrial 
sealants for surface protection and hardening; protective 
coatings for wear and abrasion resistance for use on metal, 
concrete, and other rigid industrial equipment surfaces; corrosion 
and erosion inhibitors in the nature of a coating; primers; epoxy 
systems for protection of industrial equipment, consisting 



Vol. 60, No. 3049 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 avril 2013 177 April 03, 2013

primarily of an epoxy coating for use on industrial equipment; 
epoxy systems for wear and abrasion resistance, consisting 
primarily of epoxy coatings for use on metal, concrete, and other 
rigid industrial equipment surfaces; epoxy systems for erosion 
and corrosion resistance consisting primarily of epoxy coatings 
for use on metal, concrete, and other rigid industrial equipment 
surfaces; coatings in the nature of industrial epoxy sealants for 
use on metal, concrete, and other rigid industrial equipment 
surfaces; anti-corrosive coatings. Priority Filing Date: March 25, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85276956 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2012 under 
No. 4,206,966 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement résistants à 
l'abrasion et à l'usure pour utilisation sur du métal, du béton et 
d'autres surfaces rigides d'équipement industriel; revêtements 
époxydes pour la résistance à l'abrasion, la résistance à l'usure 
et la réparation du métal, du béton et d'autres surfaces rigides 
d'équipement industriel; revêtements protecteurs à usage 
industriel, nommément revêtements pour la résistance à 
l'abrasion, la résistance à l'usure et la réparation du métal, du 
béton et d'autres surfaces rigides d'équipement industriel; 
revêtements, à savoir produits d'étanchéité industriels pour la 
protection et le durcissement des surfaces; revêtements 
protecteurs pour la résistance à l'abrasion et à l'usure pour 
utilisation sur du métal, du béton et d'autres surfaces rigides 
d'équipement industriel; inhibiteurs de corrosion et d'érosion, à 
savoir revêtement; apprêts; systèmes époxydes pour la 
protection d'équipement industriel, constitués principalement 
d'un revêtement époxyde pour utilisation sur de l'équipement 
industriel; systèmes époxydes pour la résistance à l'abrasion et 
à l'usure, constitués principalement de revêtements époxydes 
pour utilisation sur du métal, du béton et d'autres surfaces 
rigides d'équipement industriel; systèmes époxydes pour la 
résistance à l'érosion et à la corrosion constitués principalement 
de revêtements époxydes pour utilisation sur du métal, du béton 
et d'autres surfaces rigides d'équipement industriel; revêtements, 
à savoir produits d'étanchéité époxydes industriels pour 
utilisation sur du métal, du béton et d'autres surfaces rigides 
d'équipement industriel; revêtements anticorrosion. Date de 
priorité de production: 25 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85276956 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 
sous le No. 4,206,966 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,255. 2011/03/29. Idea Nuova, Inc. (a New York 
corporation), 302 Fifth Avenue, New York, New York  10001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ME 2
WARES: Curtains and window treatments; rugs; towels, namely, 
bath towels, hand towels, face towels, beach towels, body 
towels, yoga towels, exercise towels, sport towels, spa towels, 

cleaning towels for household purposes; storage containers, 
namely, plastic storage containers for household or domestic 
use, plastic storage containers for commercial use, collapsible 
storage containers, household storage containers; storage 
shelving; sleeping bags; soft sculpture; wall art, namely, framed 
pictures, art prints, sculptures; quilts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Rideaux et garnitures de fenêtre; carpettes; 
serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, 
débarbouillettes, serviettes de plage, serviettes pour le corps, 
serviettes de yoga, serviettes d'exercice, serviettes de sport, 
serviettes de spa, serviettes de nettoyage à usage domestique; 
contenants de rangement, nommément contenants de 
rangement en plastique pour la maison, contenants de 
rangement en plastique à usage commercial, contenants de 
rangement pliants, contenants de rangement pour la maison; 
étagères de rangement; sacs de couchage; jouets souples; 
décorations murales, nommément images encadrées, 
reproductions artistiques, sculptures; courtepointes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,278. 2011/03/23. ADENAT INC., 3 Brewster Road, Unit 1, 
Brampton, ONTARIO L6T 5G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ADENAT
WARES: (1) Jewelley; fashion accessories, namely clothing 
accessories, namely scarves and belts; watches and timepieces, 
namely clocks. (2) Knives of all kinds, namely steak, table, 
butcher, pocket. (3) Windows; doors, namely, wooden doors, 
interior doors, exterior entry doors, patio door. (4) Cologne and 
perfumes, namely eau de toilette, eau de parfum, parfum, eau de 
cologne; fragrances; cosmetics, namely, lipstick, mascara, 
foundation, eye shadow, eye liner, and nail polish; skin care and 
body care products, namely, deodorant, skin soap, shampoo, 
body spray, body lotion, body cream, and after shave; essential 
oils for personal use; preparations and substances for the care 
and appearance of the skin, body, face and eyes; makeup; hair 
conditioners; dentifrices. (5) Countertops, cupboards, kitchen 
and bathroom cabinets and carpentry, namely, wood work for 
homes namely moulding, trim, railings, baseboards, beams and 
panels, and accessories for all the preceding goods namely, 
handles, hinges, hooks, rails and racks. SERVICES: (1) 
Distribution of colognes, perfumes, cosmetics, skin care and 
body care products. (2) Research, development and 
manufacturing of fragrances. (3) Real estate services; buying, 
selling and managing real estate properties; building and 
property management services; building construction and 
plumbing services; window and door installation services. (4) 
Retail and wholesale store services in the fields of cosmetics, 
jewellery, clothing accessories, construction supplies, home 
décor, home finishes; online retail and wholesale services in the 
fields of cosmetics, jewellery, clothing accessories, construction 
supplies, home décor, home finishes; mail order services in the 
fields of cosmetics, jewellery, clothing accessories, construction 
supplies, home décor, home finishes. (5) Gardening, 
landscaping, property and yard maintenance services. (6) 
Electrical contracting services; installation of electrical systems; 
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household electrical repair services. (7) Project management 
services in the field of home and building construction; home 
construction consultation, home design and home decorating 
services; roofing services; excavation services; flooring 
installation services; HVAC services; paving services; bricklaying 
services; demolition services; distribution services in the fields of 
cosmetics, jewellery, clothing accessories, construction supplies, 
home décor, home finishes; land development; civil engineering 
services; millwork services; woodworking services; house 
painting services; architectural planning services. (8) Planning, 
designing and building of kitchens, cabinetry, countertops; 
woodworking services. (9) Real estate brokerage services. Used
in CANADA since at least as early as November 30, 1990 on 
services (1); 1995 on wares (4), (5) and on services (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8); 2009 on services (9). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Bijoux; accessoires de mode, 
nommément accessoires vestimentaires, nommément foulards 
et ceintures; montres et instruments d'horlogerie, nommément 
horloges. (2) Couteaux en tous genres, nommément couteaux à 
steak, couteaux de table, couteaux de boucher et canifs. (3) 
Fenêtres; portes, nommément portes en bois, portes intérieures, 
portes d'entrée extérieures et portes-fenêtres. (4) Eau de 
Cologne et parfumerie, nommément eau de toilette, eau de 
parfum, parfums, eau de Cologne; parfums; cosmétiques, 
nommément rouge à lèvres, mascara, fond de teint, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux et laques à ongles; produits de 
soins de la peau et du corps, nommément déodorant, savon de 
toilette, shampooing, produit pour le corps en vaporisateur, lotion 
pour le corps, crème pour le corps et après-rasage; huiles 
essentielles à usage personnel; préparations et substances pour 
les soins et l'apparence de la peau, du corps, du visage et des 
yeux; maquillage; revitalisants; dentifrices. (5) Plans de travail, 
armoires, armoires de cuisines et de salles de bain ainsi que 
menuiserie, nommément oeuvres en bois pour maisons, 
nommément moulures, garnitures, rampes, plinthes, poutres et 
panneaux ainsi qu'accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément poignées, charnières, crochets, 
rails et supports. SERVICES: (1) Distribution d'eau de Cologne, 
de parfums, de cosmétiques, de produits de soins de la peau et 
du corps. (2) Recherche, développement et fabrication de 
parfums. (3) Services immobiliers; achat, vente et gestion de 
biens immobiliers; services de gestion d'immeubles et de biens; 
services de construction et de plomberie; services d'installation 
de fenêtres et de portes. (4) Services de magasin de vente au 
détail et en gros dans les domaines des cosmétiques, des 
bijoux, des accessoires vestimentaires, des articles de 
construction, de la décoration intérieure et des produits de 
finition pour la maison; services de vente au détail et en gros en 
ligne dans les domaines des cosmétiques, des bijoux, des 
accessoires vestimentaires, des articles de construction, de la 
décoration intérieure et des produits de finition pour la maison; 
services de vente par correspondance dans les domaines des 
cosmétiques, des bijoux, des accessoires vestimentaires, des 
articles de construction, de la décoration intérieure et des 
produits de finition pour la maison. (5) Jardinage, aménagement 
paysager et services d'entretien de propriétés et de la pelouse. 
(6) Services d'entrepreneur-électricien; installation de systèmes 
électriques; services résidentiels de réparation électrique. (7) 
Services de gestion de projets dans le domaine de la 
construction de maisons et de bâtiments; consultation en 
construction de maisons, services d'aménagement intérieur et 

de décoration intérieure; services de couverture; services 
d'excavation; services d'installation de revêtements de sol; 
services de CVCA; services de revêtement et de pavage; 
services de briquetage; services de démolition; services de 
distribution dans les domaines des cosmétiques, des bijoux, des 
accessoires vestimentaires, des articles de construction, de la 
décoration intérieure et des produits de finition pour la maison; 
aménagement de terrains; services de génie civil; services de 
menuiserie préfabriquée; services de menuiserie; services de 
peinture en bâtiment; services de planification architecturale. (8) 
Planification, conception et construction de cuisines, d'armoires, 
de plans de travail; services de menuiserie. (9) Services de 
courtage immobilier. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 novembre 1990 en liaison avec les services 
(1); 1995 en liaison avec les marchandises (4), (5) et en liaison 
avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); 2009 en liaison 
avec les services (9). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3).

1,521,437. 2011/03/29. 7503890 Canada Inc., 2155, rue 
Crescent, Bureau 300, Montréal, QUÉBEC H3G 2C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres BTB sont de couleur bleue, le losange 
édenté trois fois est de couleur orange

SERVICES: (1) Maintenance services, management services, 
selling and leasing services of real estate, namely maintenance 
services, management services, selling and leasing services of 
retail stores, restaurants and recreational facilities and space for 
offices as well as for commercial purposes. (2) Maintenance 
services, management services, selling and leasing services of 
real estate, namely maintenance services, management 
services, selling and leasing services of space for offices, for 
industrial purposes and for mixed use purposes. (3) Real estate 
services, namely maintenance services, management services, 
selling and leasing services of real estate. (4) Operation of 
shopping centres. (5) Management, selling, leasing and 
mortgaging of shopping centres. (6) Shopping centre services 
and customer incentive shopping centre services, namely 
development of programs and services in shopping centres that 
respond to customer needs and result in a positive interactive 
participation between shopping centres and their customers, 
data collection, customer service satisfaction analysis services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters BTB 
are blue, the diamond-shape is indented three times, with the 
colour orange.

SERVICES: (1) Services d'entretien, services de gestion, 
services de vente et de location de biens immobiliers, 
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nommément services d'entretien, services de gestion, services 
de vente et de location de magasins de vente au détail, de 
restaurants, d'installations récréatives et de locaux pour bureaux 
ainsi qu'à usage commercial. (2) Services d'entretien, services 
de gestion, services de vente et de location de biens 
immobiliers, nommément services d'entretien, services de 
gestion, services de vente et de location de locaux pour bureaux, 
à usage industriel et à vocation mixte. (3) Services immobiliers, 
nommément services d'entretien, services de gestion, services 
de vente et de location de biens immobiliers. (4) Exploitation de 
centres commerciaux. (5) Gestion, vente, location et 
financement hypothécaire de centres commerciaux. (6) Services 
de centres commerciaux et services de centres commerciaux 
avec programme de récompenses destiné aux clients, 
nommément conception de programmes et de services dans les 
centres commerciaux qui permettent de répondre aux besoins 
des clients et qui donnent lieu à une interaction positive entre les 
centres commerciaux et leurs clients, collecte de données, 
services d'analyse de la satisfaction de la clientèle. Proposed
Use in CANADA on services.

1,521,457. 2011/03/23. ADENAT INC., 3 Brewster Road, Unit 1, 
Brampton, ONTARIO L6T 5G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Jewelley; fashion accessories, namely clothing 
accessories, namely scarves and belts; watches and timepieces, 
namely clocks. (2) Knives of all kinds, namely steak, table, 
butcher, pocket. (3) Windows; doors, namely, wooden doors, 
interior doors, exterior entry doors, patio door. (4) Cologne and 
perfumes, namely eau de toilette, eau de parfum, parfum, eau de 
cologne; fragrances; cosmetics, namely, lipstick, mascara, 
foundation, eye shadow, eye liner, and nail polish; skin care and 
body care products, namely, deodorant, skin soap, shampoo, 
body spray, body lotion, body cream, and after shave; essential 
oils for personal use; preparations and substances for the care 
and appearance of the skin, body, face and eyes; makeup; hair 
conditioners; dentifrices. (5) Countertops, cupboards, kitchen 
and bathroom cabinets and carpentry, namely, wood work for 
homes namely moulding, trim, railings, baseboards, beams and 
panels, and accessories for all the preceding goods namely, 

handles, hinges, hooks, rails and racks. SERVICES: (1) 
Distribution of colognes, perfumes, cosmetics, skin care and 
body care products. (2) Research, development and 
manufacturing of fragrances. (3) Real estate services; buying, 
selling and managing real estate properties; building and 
property management services; building construction and 
plumbing services; window and door installation services. (4) 
Retail and wholesale store services in the fields of cosmetics, 
jewellery, clothing accessories, construction supplies, home 
décor, home finishes; online retail and wholesale services in the 
fields of cosmetics, jewellery, clothing accessories, construction 
supplies, home décor, home finishes; mail order services in the 
fields of cosmetics, jewellery, clothing accessories, construction 
supplies, home décor, home finishes. (5) Gardening, 
landscaping, property and yard maintenance services. (6) 
Electrical contracting services; installation of electrical systems; 
household electrical repair services. (7) Project management 
services in the field of home and building construction; home 
construction consultation, home design and home decorating 
services; roofing services; excavation services; flooring 
installation services; HVAC services; paving services; bricklaying 
services; demolition services; distribution services in the fields of 
cosmetics, jewellery, clothing accessories, construction supplies, 
home décor, home finishes; land development; civil engineering 
services; millwork services; woodworking services; house 
painting services; architectural planning services. (8) Planning, 
designing and building of kitchens, cabinetry, countertops; 
woodworking services. (9) Real estate brokerage services. Used
in CANADA since at least as early as November 30, 1990 on 
services (1); 1995 on wares (4), (5) and on services (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8); 2009 on services (9). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Bijoux; accessoires de mode, 
nommément accessoires vestimentaires, nommément foulards 
et ceintures; montres et instruments d'horlogerie, nommément 
horloges. (2) Couteaux en tous genres, nommément couteaux à 
steak, couteaux de table, couteaux de boucher et canifs. (3) 
Fenêtres; portes, nommément portes en bois, portes intérieures, 
portes d'entrée extérieures et portes-fenêtres. (4) Eau de 
Cologne et parfumerie, nommément eau de toilette, eau de 
parfum, parfums, eau de Cologne; parfums; cosmétiques, 
nommément rouge à lèvres, mascara, fond de teint, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux et laques à ongles; produits de 
soins de la peau et du corps, nommément déodorant, savon de 
toilette, shampooing, produit pour le corps en vaporisateur, lotion 
pour le corps, crème pour le corps et après-rasage; huiles 
essentielles à usage personnel; préparations et substances pour 
les soins et l'apparence de la peau, du corps, du visage et des 
yeux; maquillage; revitalisants; dentifrices. (5) Plans de travail, 
armoires, armoires de cuisines et de salles de bain ainsi que 
menuiserie, nommément oeuvres en bois pour maisons, 
nommément moulures, garnitures, rampes, plinthes, poutres et 
panneaux ainsi qu'accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément poignées, charnières, crochets, 
rails et supports. SERVICES: (1) Distribution d'eau de Cologne, 
de parfums, de cosmétiques, de produits de soins de la peau et 
du corps. (2) Recherche, développement et fabrication de 
parfums. (3) Services immobiliers; achat, vente et gestion de 
biens immobiliers; services de gestion d'immeubles et de biens; 
services de construction et de plomberie; services d'installation 
de fenêtres et de portes. (4) Services de magasin de vente au 
détail et en gros dans les domaines des cosmétiques, des 
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bijoux, des accessoires vestimentaires, des articles de 
construction, de la décoration intérieure et des produits de 
finition pour la maison; services de vente au détail et en gros en 
ligne dans les domaines des cosmétiques, des bijoux, des 
accessoires vestimentaires, des articles de construction, de la 
décoration intérieure et des produits de finition pour la maison; 
services de vente par correspondance dans les domaines des 
cosmétiques, des bijoux, des accessoires vestimentaires, des 
articles de construction, de la décoration intérieure et des 
produits de finition pour la maison. (5) Jardinage, aménagement 
paysager et services d'entretien de propriétés et de la pelouse. 
(6) Services d'entrepreneur-électricien; installation de systèmes 
électriques; services résidentiels de réparation électrique. (7) 
Services de gestion de projets dans le domaine de la 
construction de maisons et de bâtiments; consultation en 
construction de maisons, services d'aménagement intérieur et 
de décoration intérieure; services de couverture; services 
d'excavation; services d'installation de revêtements de sol; 
services de CVCA; services de revêtement et de pavage; 
services de briquetage; services de démolition; services de 
distribution dans les domaines des cosmétiques, des bijoux, des 
accessoires vestimentaires, des articles de construction, de la 
décoration intérieure et des produits de finition pour la maison; 
aménagement de terrains; services de génie civil; services de 
menuiserie préfabriquée; services de menuiserie; services de 
peinture en bâtiment; services de planification architecturale. (8) 
Planification, conception et construction de cuisines, d'armoires, 
de plans de travail; services de menuiserie. (9) Services de 
courtage immobilier. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 novembre 1990 en liaison avec les services 
(1); 1995 en liaison avec les marchandises (4), (5) et en liaison 
avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); 2009 en liaison 
avec les services (9). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3).

1,521,580. 2011/03/30. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577, 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: Automatic vending machines and mechanisms for coin 
operated apparatus; cash registers; computers, computer 
hardware, computer software and computer programs namely, 
software for encrypting and protecting the integrity of data and 
electronic communications over computer networks, software for 
implementing encryption, authentication, access control and 
other security features within computer networks and through 
external connections, software for implementing security 

methodology involving encryption of payment card numbers and 
related data and transmission over computer networks, and 
software for the processing of financial transactions via credit, 
debit, financial institution transactions and smart cards; computer 
hardware and software, namely for the development, 
maintenance and use of local and wide area computer networks; 
systems for reading memory cards and systems for reading data 
in memories namely integrated circuit memories and financial 
institution card memories; downloadable electronic publications, 
namely newsletters; automatic tellers and cash machines for 
financial institution establishments; encoders and decoders; 
modems; computer hardware and software for facilitating 
payment transactions by electronic means; computer hardware 
and encryption software, encryption keys, digital certificates, 
digital signatures, software for secure data storage and retrieval 
and transmission of confidential customer information used by 
individuals and financial institutions; magnetic encoded cards 
and cards containing an integrated circuit chip ('smart cards'), 
namely charge cards, financial institution transaction cards, 
credit cards, debit cards and payment cards; charge cards, 
financial institution cards, credit cards, debit cards, chip cards, 
stored value cards, electronic data carrier cards, payment cards 
and payment cards all encoded; financial institution cards 
namely printed financial institution cards and financial institution 
cards using magnetic memories and integrated circuit memories; 
card readers, namely magnetic coded card readers, electronic 
data carrier card readers; electronic data carrier cards, magnetic 
coded card readers, electronic data carrier card readers, 
electronic encryption units, computer hardware, computer 
terminals, computer software designed to enable smart cards to 
interact with terminals and readers; computer chips embedded in 
telephones and other communication devices; 
telecommunications equipment, namely point of sale transaction 
terminals, electronic encryption units, computer hardware, 
computer terminals and computer software for transmitting, 
displaying and storing transaction, identification and financial 
information for use in the financial services, financial institution 
and telecommunications industries; point of sale transaction 
terminals and computer software for transmitting, displaying and 
storing transaction, identification and financial information for use 
in the financial services, financial institution and 
telecommunications industries; radio frequency identification 
devices (transponders); electronic verification apparatus for 
verifying authentication of charge cards, credit cards, debit cards 
and prepaid all-purpose payment cards, namely magnetically 
encoded and integrated circuit enabled card readers; cash 
dispensing machines; vending machines; computer peripheral 
devices and electronic goods, namely computers, pocket 
planners, personal digital assistants (pdas). SERVICES:
Insurance services; financial affairs, monetary affairs, financial 
services, financial institution services and credit services, all 
namely providing credit card, debit card, charge card and stored 
value prepaid card services; financial institution and credit 
services; providing credit card, debit card, charge card and 
stored value prepaid card services; financial institution, payment, 
credit, debit, charge, cash disbursement, stored valued deposit 
access services; bill payment services; credit card, debit card, 
charge card, pre-paid card and stored value card services; 
cheque verification and cheque cashing services; automated 
teller machine services; processing of financial transactions both 
on-line via a computer database or via telecommunications and 
at point of sale; processing services for financial transactions by 
card holders via automatic teller machines; the provision of 
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balance details, deposits and withdrawals of money to card 
holders via automatic teller machines; financial settlement and 
financial authorisation services in connection with the processing 
of financial payment transactions; travel insurance services; 
issuing and redemption of travellers cheques and travel 
vouchers; payer authentication services; verification of financial 
information; maintenance of financial records; electronic funds 
transfer and currency exchange services; remote payment 
services; stored value electronic purse services, providing 
electronic funds and currency transfer services, electronic 
payments services, prepaid telephone calling card services, cash 
disbursement services, and transaction authorisation and 
settlement services; provision of debit and credit services by 
means of radio frequency identification devices (transponders); 
provision of debit and credit services by means of 
communication and telecommunication devices; cheque 
verification services; issuing and redemption services all relating 
to travellers cheques and travel vouchers; the provision of 
financial services for the support of retail services provided 
through mobile telecommunications means, including payment 
services through wireless devices; processing of credit and debit 
transactions by telephone and telecommunication link; the 
provision of financial services for the support of retail services 
provided on-line, through networks or other electronic means 
using electronically digitised information; value exchange 
services, namely, the secure exchange of value, including 
electronic cash, over computer networks accessible by means of 
smartcards; bill payment services provided through a website; 
on-line financial institution services; financial management, 
financial forecasting and financial planning services provided 
over the telephone and by means of a global computer network 
or the internet; real estate services; real estate property services; 
real estate valuations; real estate investment management; real 
estate investment services; real estate insurance services; 
insurance for property owners; insurance services relating to 
property; real estate financing; real estate brokerage; real estate 
appraisals; real estate agency services; evaluation of real estate; 
real estate administration; administration of financial affairs 
relating to real estate; provision of real estate loans; financing 
services relating to real estate development; financial brokerage 
services for real estate; financial services relating to real estate 
property and buildings; financial services for the purchase of real 
estate; arranging of loan agreements secured on real estate; 
arranging of shared ownership of real estate; arranging the 
provision of finance for real estate purchase; assisting in the 
acquisition of and interests in real estate; capital investment in 
real estate; commercial property investment services; financial 
services relating to the acquisition of property; financial services 
relating to the sale of property; financial valuation of freehold 
property; financial valuation of leasehold property; arranging 
letting of real estate; arranging of leases of real estate; leasing of 
real estate property; leasing of freehold property; estate 
management services relating to transactions in real property; 
property portfolio management; management of property; 
advisory services relating to real estate ownership; advisory 
services relating to real estate valuations; corporate real estate 
advisory services; computerised information services relating to 
real estate; consultation services relating to real estate; provision 
of information relating to real estate property; research services 
relating to real estate acquisition; research services relating to 
real estate selection; mortgage financing and asset 
securitisation; services for the provision of information from a 
computer-stored data bank or via the internet in the field of 

financial services; data communication services, namely 
processing and transmitting billing and remittance data for others 
over a global computer information network; services for the 
transmission, provision or display of information from a 
computer-stored data bank or via the internet in the field of 
financial services; electronic mail; broadcasting of 
advertisements by telecommunication, discount programs, 
incentive programs, and loyalty programs; providing multi-user 
access to a secure computerised information network for the 
transfer and dissemination of a range of information in the field of 
financial services; dissemination of financial information via the 
internet and other computer networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; ordinateurs, 
matériel informatique, logiciels et programmes informatiques, 
nommément logiciels pour le cryptage et la protection de 
l'intégrité des données et des communications électroniques sur 
des réseaux informatiques, logiciels d'implémentation de 
cryptage, d'authentification, de contrôle d'accès et d'autres 
caractéristiques de sécurité de réseaux informatiques et de 
connexions externes, logiciels d'implémentation de méthodes de 
sécurité comportant le cryptage des numéros de cartes de 
paiement et des données connexes et la transmission sur des 
réseaux informatiques ainsi que logiciels pour le traitement des 
transactions financières par carte de crédit, carte de débit, carte 
d'établissements financiers ou carte à puce; matériel 
informatique et logiciels, nommément pour le développement, la 
maintenance et l'utilisation de réseaux informatiques locaux et 
étendus; systèmes de lecture de cartes mémoire et systèmes de 
lecture de données sur des mémoires, nommément mémoires à 
circuits intégrés et mémoires de cartes d'établissements 
financiers; publications électroniques téléchargeables, 
nommément cyberlettres; guichets automatiques et guichets 
bancaires pour établissements financiers; codeurs et décodeurs; 
modems; matériel informatique et logiciels pour faciliter les 
opérations de paiement électronique; matériel informatique et 
logiciels de cryptage, clés de cryptage, certificats numériques, 
signatures numériques, logiciels de stockage et de récupération 
de données ainsi que de transmission de renseignements 
confidentiels sur les clients utilisés par des particuliers et des 
établissements financiers; cartes magnétiques codées et cartes 
à microcircuit intégré (cartes intelligentes), nommément cartes 
de paiement, cartes de service d'établissements financiers, 
cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement; cartes de 
paiement, cartes d'établissements financiers, cartes de crédit, 
cartes de débit, cartes à puce, cartes à valeur stockée, cartes 
porteuses de données électroniques, cartes de paiement et 
cartes de paiement codées; cartes d'établissements financiers, 
nommément cartes d'établissements financiers imprimées et 
cartes d'établissements financiers utilisant des mémoires 
magnétiques et des mémoires à circuits intégrés; lecteurs de 
cartes, nommément lecteurs de cartes magnétiques codées, 
lecteurs de cartes porteuses de données électroniques; cartes 
porteuses de données électroniques, lecteurs de cartes 
magnétiques codées, lecteurs de cartes porteuses de données 
électroniques, unités de chiffrement électroniques, matériel 
informatique, terminaux d'ordinateur, logiciels conçus pour 
activer des cartes à puce à l'aide de terminaux et de lecteurs; 
puces d'ordinateur intégrées dans des téléphones et d'autres 
appareils de communication; équipement de télécommunication, 
nommément terminaux de point de vente, unités de chiffrement 
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électroniques, matériel informatique, terminaux d'ordinateur et 
logiciels de transmission, d'affichage et de stockage 
d'information sur les opérations, d'information d'identification et 
d'information financière pour les industries des services 
financiers, des établissements financiers et des 
télécommunications; terminaux de point de vente et logiciels 
pour la transmission, l'affichage et le stockage d'information sur 
les opérations, d'information d'identification et d'information 
financière pour les industries des services financiers, des 
établissements financiers et des télécommunications; appareils 
d'identification par radiofréquence (transpondeurs); appareils 
électroniques de vérification pour valider l'authentification des 
cartes de paiement, des cartes de crédit, des cartes de débit et 
des cartes de paiement prépayées tout usage, nommément 
lecteurs de cartes à codage magnétique et à circuits intégrés; 
distributeurs automatiques de billets; distributeurs; périphériques 
et articles électroniques, nommément ordinateurs, agendas de 
poche, assistants numériques personnels (ANP). . SERVICES:
Services d'assurance; affaires financières, affaires monétaires, 
services financiers, services d'établissement financier et services
de crédit, nommément services de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes de paiement et de cartes à valeur stockée 
prépayées; services d'établissement financier et de crédit; 
services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de 
paiement et de cartes à valeur stockée prépayées; services 
d'établissement financier, de paiement, de crédit, de débit, de 
sorties de fonds et d'accès aux dépôts à valeur stockée; services 
de règlement de factures; services de cartes de crédit, de cartes 
de débit, de cartes de paiement, de cartes prépayées et de 
cartes à valeur stockée; services de vérification et 
d'encaissement de chèques; services de guichets automatiques; 
traitement d'opérations financières en ligne à l'aide d'une base 
de données, de moyens de télécommunication et de points de 
vente; services de traitement des opérations financières des 
titulaires de carte par guichet automatique; offre d'information 
sur le solde, les dépôts et les retraits d'argent aux titulaires de 
carte au guichet automatique; services de règlement et 
d'autorisation financiers relatifs au traitement d'opérations 
financières de paiement; services d'assurance voyage; émission 
et rachat de chèques de voyage et de bons de transport; 
services d'authentification du payeur; vérification d'information 
financière; mise à jour de dossiers financiers; services de 
virement électronique de fonds et d'opérations de change; 
services de télépaiement; services de porte-monnaie 
électronique à valeur stockée, offre de services de transfert 
électronique de fonds et de devises, services de paiement 
électronique, de cartes d'appels téléphoniques prépayées, de 
sorties de fonds ainsi que d'autorisation et de règlement de 
transactions; offre de services de débit et de crédit avec des 
appareils d'identification par radiofréquence (transpondeurs); 
services de débit et de crédit par des appareils de 
communication et de télécommunication; services de vérification 
de chèques; services d'émission et de rachat ayant tous trait à 
des chèques de voyage et à des bons de transport; services 
financiers pour l'aide aux services de détail offerts par des 
moyens de télécommunication mobiles, y compris services de 
paiement par appareils sans fil; traitement d'opérations de crédit 
et de débit par lien téléphonique ou de télécommunication; offre 
de services financiers pour l'aide aux services de détail en ligne 
par des réseaux ou d'autres moyens électroniques utilisant de 
l'information numérisée; services d'échange de valeurs, 
nommément échange protégé de valeurs, y compris l'argent 
électronique, sur des réseaux informatiques offerts au moyen de 

cartes à puce; services de règlement de factures sur un site 
Web; services d'établissement financier en ligne; services de 
gestion financière, de prévisions financières et de planification 
financière offerts par téléphone et par un réseau informatique 
mondial ou par Internet; services immobiliers; services associés 
aux biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; gestion 
d'investissements immobiliers; services de placement 
immobilier; services d'assurance immobilière; assurance pour 
les propriétaires; services d'assurance de biens immobiliers; 
financement immobilier; courtage immobilier; évaluation foncière; 
services d'agence immobilière; évaluation immobilière; 
administration immobilière; gestion des affaires financières ayant 
trait à l'immobilier; offre de prêt immobilier; services de 
financement ayant trait à la promotion immobilière; services de 
courtage financier ayant trait à l'immobilier; services financiers 
ayant trait aux biens immobiliers et aux bâtiments; services 
financiers associés à l'achat de biens immobiliers; préparation 
de contrats de prêt garanti par des biens immobiliers; 
organisation de l'achat en copropriété de biens immobiliers; 
services de financement de l'achat de biens immobiliers; soutien 
à l'acquisition de biens immobiliers en tout ou en partie; 
investissement dans l'immobilier; services d'investissement dans 
des biens commerciaux; services financiers ayant trait à 
l'acquisition de biens; services financiers ayant trait à la vente de 
biens; évaluation financière de biens francs; évaluation 
financière de biens à bail; organisation de la location de biens 
immobiliers; organisation du crédit-bail de biens immobiliers; 
location de biens immobiliers; location de biens francs; services 
de gestion de patrimoine ayant trait aux opérations immobilières; 
gestion de portefeuilles immobiliers; gestion de biens; services 
de conseil ayant trait à la propriété de biens immobiliers; 
services de conseil ayant trait à l'évaluation de biens 
immobiliers; services de conseil ayant trait aux biens immobiliers 
d'entreprise; services d'information informatisée l i é s  à 
l'immobilier; services de conseil ayant trait à l'immobilier; 
diffusion d'information sur les biens immobiliers; services de 
recherche ayant trait à l'acquisition de biens immobiliers; 
services de recherche ayant trait au choix de biens immobiliers; 
financement hypothécaire et titrisation de créances; services de 
diffusion d'information au moyen d'une banque de données sur 
ordinateur ou d'Internet dans le domaine des services financiers; 
services de communication de données, nommément traitement 
et transmission de données de facturation et de versement pour 
des tiers sur un réseau informatique mondial; services de 
transmission, de diffusion ou d'affichage d'information au moyen 
d'une banque de données sur ordinateur ou par Internet dans le 
domaine des services financiers; courriel; diffusion de publicités 
par voie de télécommunication, programmes de réduction, 
programmes incitatifs et programmes de fidélisation; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique sécurisé pour le 
transfert et la diffusion d'information dans le domaine des 
services financiers; diffusion d'information financière par Internet 
et par d'autres réseaux informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,521,656. 2011/04/13. 0765313 B.C. LTD., 3501 - 27th Street, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 4X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 DOLPHIN 
AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

iC-iT
WARES: Water fittings for plumbing use, namely, valves with 
either male or female thread connections or flanged connections; 
shower heads; dishwashers; clothes washers; car wash 
equipment; snow-making machines; water heaters; heating 
boilers; water filters, namely water filters fordomestic, agricultural 
and industrial applications; sprinkler heads; water plates; water 
pumps; waste water systems; metal, ceramic or glass discs worn 
as jewellery or embedded into clothing; watches; jewelry; fabrics 
for clothing and seating surfaces; cosmetics, namely deodorants, 
hair care preparations, makeup, nail polish, perfumery, skin care 
preparations; paint, namely interior paint; stirring sticks for 
beverages; tobacco cards, namely cards which are placed in 
cigar or cigarette containers; servingware for serving food, 
namely serving dishes and serving utensils; glassware, namely 
glassware for beverages; silverware; coasters, namely drink 
coasters and paper coasters; food fresh cards, namely liners for 
placement in proximity to perishable foods during food 
preparation and storage; food fresh stickers; containers, namely 
beverage and food containers; soil, namely planting and potting 
soil; pesticides; herbicides; fertlizers; sand; fuel filters; fuel tanks; 
fuel fillers; jet fuel; diesel; bio-diesel; ethanol; hydrogen; agitator 
fittings to alter the physical structure of liquids; field generators 
which rebuff electromagnetic energy; aquariums; water storage 
containers, namely tanks, plastic bottles, steel bottles, glass 
bottles, and cisterns; carbon filters for water and other liquids; 
bandages; adhesive wound closures; wadding for wound 
dressing; wound drainage apparatus, namely adhesive 
bandages, wound dressings, medical adhesives and medical 
cleansers; shoe inserts and shoe soles; dog and cat collars, dog 
and cat beds, and dog and cat bandages; horse blankets, horse 
halters, horse shoes; eyeglasses, sunglasses, safety glasses, 
fashion glasses, reading glasses, and optical glasses, all with 
and without prescription; mattresses and beds. SERVICES:
Application of harmonics to metals, glass and ceramics at a sub 
atomic level, namely, applications of subtle energies to improve 
the behavior and performance of metals, glass and ceramics and 
liquids contained within the metals, glass, and ceramics so as to 
improve the wellbeing of humans and animals consuming or 
using such liquids, or coming into contact or proximity with the 
metals, glass and ceramics. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de tuyauterie pour la plomberie, 
nommément robinets avec raccords à brides ou filetés soit 
mâles, soit femelles; pommes de douche; lave-vaisselle; 
laveuses; équipement de lave-auto; machines pour fabriquer de 
la neige; chauffe-eau; chaudières de chauffage; épurateurs 
d'eau, nommément épurateurs d'eau à usage domestique et 
industriel ainsi que pour l'agriculture; têtes d'arroseur; plaques à 
eau; pompes à eau; circuits d'évacuation des eaux usées; 
disques en métal, en céramique ou en verre à porter comme 
bijoux ou à intégrer dans des vêtements; montres; bijoux; tissus 
pour vêtements et sièges; cosmétiques, nommément 
déodorants, produits de soins capillaires, maquillage, vernis à 

ongles, parfumerie, produits de soins de la peau; peinture, 
nommément peinture d'intérieur; bâtonnets à cocktail pour 
boissons; cartes de produits de tabac, nommément cartes 
placées dans des contenants de cigares ou de cigarettes; 
articles de service pour aliments, nommément plats de service et 
ustensiles de service; verrerie, nommément verres à boire; 
argenterie; sous-verres, nommément sous-verres et sous-verres 
en papier; cartes pour aliments frais, nommément doublures à 
placer près d'aliments périssables au moment de leur 
préparation et de leur entreposage; autocollants pour aliments 
frais; contenants, nommément contenants pour boissons et 
aliments; terre et terreau, nommément terreau de plantation et 
terre de rempotage; pesticides; herbicides; engrais; sable; filtres 
à carburant; réservoirs à carburant; tuyaux de remplissage de 
carburant; carburéacteur; diesel; biodiesel; éthanol; hydrogène; 
garnitures d'agitateurs pour transformer la structure physique de 
liquides; générateurs de champs qui repoussent l'énergie 
électromagnétique; aquariums; contenants pour l'eau, 
nommément réservoirs, bouteilles de plastique, bouteilles en 
acier, bouteilles en verre et citernes; filtres à charbon pour l'eau 
et d'autres liquides; bandages; fermetures de plaies adhésives; 
ouate pour le pansement des plaies; dispositifs de drainage des 
plaies, nommément pansements adhésifs, pansements, adhésifs 
médicaux et nettoyants médicaux; garnitures intérieures de 
chaussures et semelles de chaussures; colliers pour chiens et 
chats, lits pour chiens et chats ainsi que bandages pour chiens 
et chats; couvertures pour chevaux, licous pour chevaux, fers à 
cheval; lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sécurité, lunettes 
de mode, lunettes de lecture et lunettes pour la vue, toutes 
d'ordonnance ou non; matelas et lits. SERVICES: Application 
d'harmoniques à des métaux, à des verres et à des céramiques 
à un niveau subatomique, nommément application d'énergies 
subtiles pour améliorer le comportement et la performance de 
métaux, de verres et de céramiques ainsi que des liquides 
contenus dans ces métaux, ces verres et ces céramiques pour 
améliorer le bien-être des humains et des animaux qui 
consomment ou utilisent les liquides en question, qui entrent en 
contact avec les métaux, les verres et les céramiques en 
question ou qui se trouvent à proximité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,521,828. 2011/03/31. Carpathia Credit Union Limited, 3rd 
Floor, 950 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R2W 3P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6
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SERVICES: Mortgage services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de prêt hypothécaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,522,039. 2011/04/01. 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

WARES: Games, namely, computer and video games; toys, 
namely, plastic figurine toys and accessories used therewith; 
sport articles, namely golf clubs; kites; swings, sand-boxes, 
junglegyms for playing purposes; mobiles (toys), ornaments for 
Christmas trees; paper streamers, confetti; knee and elbow 
guards for athletic use; sport gloves; children's vehicles without 
power transmission device, namely, toy vehicles, ride-on toys; 
toy scooters, inline skates, roller skates; pinwheels; cuddly toys 
having cloth-like bodies, namely, baby dolls, plush toys, stuffed 
toy animals; jigsaw puzzles; card games. Priority Filing Date: 
December 23, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 075 488.5/28 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on January 28, 2011 under No. 30 2010 075 488 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux informatiques et 
vidéo; jouets, nommément figurines jouets en plastique et 
accessoires connexes; articles de sport, nommément bâtons de 
golf; cerfs-volants; balançoires, bacs à sable, cages à grimper 
pour jouer; mobiles (jouets), ornements pour arbres de Noël; 
serpentins en papier, confettis; genouillères et coudières à 
usage sportif; gants de sport; véhicules pour enfants sans 
organe de transmission, nommément véhicules jouets, jouets à 
enfourcher; scooters jouets, patins à roues alignées, patins à 
roulettes; moulinets; jouets en peluche dont le corps est en tissu, 
nommément poupées pour bébés, jouets en peluche, animaux 
rembourrés; casse-tête; jeux de cartes. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2010 075 488.5/28 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 
janvier 2011 sous le No. 30 2010 075 488 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,249. 2011/04/05. CROSSWING INC., 2800 John Street, 
Unit 21, Markham, ONTARIO L3R 0E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

the words virtual me in a stylized font

WARES: Integrated system of computer hardware and software 
for providing end user telephone communication and video 
conferencing; and robots for conducting personal communication 
with an end user. Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots « virtual me » en caractères stylisés.

MARCHANDISES: Système intégré de matériel informatique et 
de logiciels pour l'offre de fonctions de communication 
téléphonique et de vidéoconférence aux utilisateurs finaux; 
robots pour la communication interpersonnelle avec les 
utilisateurs finaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,522,376. 2011/04/05. Big Idea Holdings, LLC, 900 Work 
Street, Salinas, California 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
green and black is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the letter 'I', the word 'ORGANIC', a heart 
shaped design and an outline of a circle. The color black 
appears in the wording 'I' and 'ORGANIC', in the outline of the 
heart design, and on the circle carrier encompassing the wording 
and the design. The interior of the heart design is in green. The 
white area that comprises the background area of the mark 
within the circle is intended as a transparent area and is not part 
of the mark.
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WARES: Packaged organic fresh vegetables; organic fresh 
vegetables. Used in CANADA since at least as early as May 
2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la 
lettre I, du mot ORGANIC, d'un coeur et du tracé d'un cercle. Les 
mots I et ORGANIC, le contour du coeur et le cercle entourant 
les mots et le dessin sont noirs. L'intérieur du coeur est vert. 
L'espace blanc qui constitue l'arrière-plan de la marque 
représente une région transparente et ne fait pas partie de la 
marque.

MARCHANDISES: Légumes biologiques frais emballés; 
légumes biologiques frais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,522,482. 2011/04/06. Zotos International, Inc., 100 Tokeneke 
Road, Suite 1, Darien, Connecticut 06820-1005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

DESTINATION EDUCATION
SERVICES: Educational services in the field of hair care; 
promoting services in the field of hair care through promotional 
events, namely trade and educational shows and the distribution 
of related printed and electronic material; organizing educational 
seminars in the field of hair care. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des soins 
capillaires; services de promotion dans le domaine des soins 
capillaires par des évènements promotionnels, nommément 
salons commerciaux et spectacles éducatifs ainsi que 
distribution de matériel imprimé et électronique connexe; 
organisation de conférences éducatives dans le domaine des 
soins capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,522,586. 2011/04/06. Tanger Properties Limited Partnership, 
3200 Northline Avenue, Suite 360, Greensboro, NORTH 
CAROLINA 27408, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

Tanger Best Price Guarantee
SERVICES: Rental and leasing of shopping centre and shopping 
mall space; shopping centre administration services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2011 under 
No. 3,915,813 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Location et crédit-bail de locaux dans des centres 
commerciaux; services d'administration de centres 
commerciaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 sous le No. 3,915,813 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,522,588. 2011/04/06. Tanger Properties Limited Partnership, 
3200 Northline Avenue, Suite 360, Greensboro, NORTH 
CAROLINA 27408, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

SERVICES: Rental and leasing of shopping centre and shopping 
mall space; shopping centre administration services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2011 under 
No. 3,915,812 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Location et crédit-bail de locaux dans des centres 
commerciaux; services d'administration de centres 
commerciaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 sous le No. 3,915,812 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,522,963. 2011/04/08. CBM Creative Brands Marken GmbH, 
Kalandergasse 4, 8045 Zürich, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TRECOLORE
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, business card cases, credit card cases, 
passport cases, luggage tags, cosmetic cases sold empty; 
animal skins, hides, storage and travelling bags, suitcases, 
athletic bags, barrel bags, beach bags, book bags, duffel bags, 
shoulder bags, handbags, billfolds, purses, key cases, 
backpacks, pouches; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; clothing, namely, aprons, ascots, 
bandanas, neckerchief, bathrobes, bathing suits, beach clothes, 
belts for clothing, blouses, boas, camisoles, coats, corsets, cuffs, 
frocks, fur stoles, furs for clothing, garters, girdles, gloves, dress 
suits, dresses, hosiery, jackets, jerseys, jumpers, leggings, 
mittens, muffs, neckties, overalls, pajamas, pants, parkas, 
petticoats, scarves, shawls, shirts, shorts, skirts, socks, 
stockings, sweaters, swimwear, teddies, T-shirts, tights, track 
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suits, underwear, veils, and vests; footwear namely, shoes, 
boots, slippers, sandals, moccasins, evening shoes, casual
shoes, bridal shoes, beach shoes, gym shoes, athletic shoes, 
exercise shoes, golf shoes, outdoor winter shoes and rain shoes; 
headwear namely hats, caps, helmets, namely, ski helmets, bike 
helmets, sports helmets, head scarves, toques, bridal hat pieces, 
earmuffs, balaclavas. SERVICES: Business management; 
business administration; retail services, also via websites and 
teleshopping, namely, the sale of clothing, footwear, headgear, 
soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, leather and imitations of leather, animal skins, hides, 
trunks and travelling bags, suitcases, bags, handbags, billfolds, 
purses, key cases, backpacks, pouches, umbrellas, parasols and 
walking sticks, whips, harness and saddlery; organisation and 
realisation of promotional events and customer loyalty schemes. 
Priority Filing Date: April 07, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009877325 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: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément étuis pour cartes professionnelles, 
étuis pour cartes de crédit, étuis à passeport, étiquettes à 
bagages, étuis à cosmétiques vendus vides; peaux d'animaux, 
cuirs bruts, sacs de rangement et sacs de voyage, valises, sacs 
de sport, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs à livres, sacs 
polochons, sacs à bandoulière, sacs à main, portefeuilles, sacs à 
main, étuis porte-clés, sacs à dos, pochettes; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements, nommément tabliers, ascots, bandanas, foulards, 
sorties de bain, maillots de bain, vêtements de plage, ceintures, 
chemisiers, boas, camisoles, manteaux, corsets, poignets, 
blouses, étoles en fourrure, fourrures pour vêtements, jarretelles, 
gaines, gants, habits, robes, bonneterie, vestes, jerseys, 
chasubles, pantalons-collants, mitaines, manchons, cravates, 
salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, jupons, foulards, châles, 
chemises, shorts, jupes, chaussettes, bas, chandails, vêtements 
de bain, combinaisons-culottes, tee-shirts, collants, ensembles 
molletonnés, sous-vêtements, voiles et gilets; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales, mocassins, chaussures de soirée, chaussures tout-
aller, chaussures de mariée, chaussures de plage, chaussons de 
gymnastique, chaussures d'entraînement, chaussures 
d'exercice, chaussures de golf, chaussures d'extérieur pour 
l'hiver et chaussures imperméables; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casques, nommément casques de ski, 
casques de vélo, casques de sport, fichus, tuques, pièces de 
chapeau de mariée, cache-oreilles, passe-montagnes. 
SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail, également au moyen de sites Web 
et par téléachat, nommément vente de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de savons, de parfumerie, d'huiles 
essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de 
dentifrices, de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs 
bruts, de malles et de sacs de voyage, de valises, de sacs, de 
sacs à main, de portefeuilles, de porte-monnaie, d'étuis porte-
clés, de sacs à dos, de pochettes, de parapluies, de parasols et 
de cannes, de fouets, de harnais et d'articles de sellerie; 
organisation et réalisation d'activités promotionnelles et de 
programmes de fidélisation de la clientèle. Date de priorité de 
production: 07 avril 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009877325 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.

1,522,964. 2011/04/08. CBM Creative Brands Marken GmbH, 
Kalandergasse 4, 8045 Zürich, SWITZERLAND 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 word 
TRECOLORE is white with a black background. The Y starting at 
the left is green, the middle Y is white and the Y on the right is 
red.

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, business card cases, credit card cases, 
passport cases, luggage tags, cosmetic cases sold empty; 
animal skins, hides, storage and travelling bags, suitcases, 
athletic bags, barrel bags, beach bags, book bags, duffel bags, 
shoulder bags, handbags, billfolds, purses, key cases, 
backpacks, pouches; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; clothing, namely, aprons, ascots, 
bandanas, neckerchief, bathrobes, bathing suits, beach clothes, 
belts for clothing, blouses, boas, camisoles, coats, corsets, cuffs, 
frocks, fur stoles, furs for clothing, garters, girdles, gloves, dress 
suits, dresses, hosiery, jackets, jerseys, jumpers, leggings, 
mittens, muffs, neckties, overalls, pajamas, pants, parkas, 
petticoats, scarves, shawls, shirts, shorts, skirts, socks, 
stockings, sweaters, swimwear, teddies, T-shirts, tights, track 
suits, underwear, veils, and vests; footwear namely, shoes, 
boots, slippers, sandals, moccasins, evening shoes, casual 
shoes, bridal shoes, beach shoes, gym shoes, athletic shoes, 
exercise shoes, golf shoes, outdoor winter shoes and rain shoes; 
headwear namely hats, caps, ski helmets, bike helmets, sports 
helmets, head scarves, toques, bridal hat pieces, earmuffs, 
balaclavas. SERVICES: Business management; business 
administration; retail services, also via websites and 
teleshopping, namely, the sale of clothing, footwear, headgear, 
soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, leather and imitations of leather, animal skins, hides, 
trunks and travelling bags, suitcases, bags, handbags, billfolds, 
purses, key cases, backpacks, pouches, umbrellas, parasols and 
walking sticks, whips, harness and saddlery; organisation and 
realisation of promotional events and customer loyalty schemes. 
Priority Filing Date: April 07, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009877366 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.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot TRECOLORE est blanc sur fond noir. Le 
Y de gauche est vert, celui du centre est blanc et celui de droite 
est rouge.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément étuis pour cartes professionnelles, 
étuis pour cartes de crédit, étuis à passeport, étiquettes à 
bagages, étuis à cosmétiques vendus vides; peaux d'animaux, 
cuirs bruts, sacs de rangement et sacs de voyage, valises, sacs 
de sport, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs à livres, sacs 
polochons, sacs à bandoulière, sacs à main, portefeuilles, sacs à 
main, étuis porte-clés, sacs à dos, pochettes; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements, nommément tabliers, ascots, bandanas, foulards, 
sorties de bain, maillots de bain, vêtements de plage, ceintures, 
chemisiers, boas, camisoles, manteaux, corsets, poignets, 
blouses, étoles en fourrure, fourrures pour vêtements, jarretelles, 
gaines, gants, habits, robes, bonneterie, vestes, jerseys, 
chasubles, pantalons-collants, mitaines, manchons, cravates, 
salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, jupons, foulards, châles, 
chemises, shorts, jupes, chaussettes, bas, chandails, vêtements 
de bain, combinaisons-culottes, tee-shirts, collants, ensembles 
molletonnés, sous-vêtements, voiles et gilets; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales, mocassins, chaussures de soirée, chaussures tout-
aller, chaussures de mariée, chaussures de plage, chaussons de 
gymnastique, chaussures d'entraînement, chaussures 
d'exercice, chaussures de golf, chaussures d'extérieur pour 
l'hiver et chaussures imperméables; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casques de ski, casques de vélo, 
casques de sport, fichus, tuques, pièces de chapeau de mariée, 
cache-oreilles, passe-montagnes. SERVICES: Gestion des 
affaires; administration des affaires; services de vente au détail, 
également au moyen de sites Web et par téléachat, nommément 
vente de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de 
lotions capillaires, de dentifrices, de cuir et de similicuir, de 
peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles et de sacs de 
voyage, de valises, de sacs, de sacs à main, de portefeuilles, de 
porte-monnaie, d'étuis porte-clés, de sacs à dos, de pochettes, 
de parapluies, de parasols et de cannes, de fouets, de harnais et 
d'articles de sellerie; organisation et réalisation d'activités 
promotionnelles et de programmes de fidélisation de la clientèle. 
Date de priorité de production: 07 avril 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009877366 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.

1,522,965. 2011/04/08. CBM Creative Brands Marken GmbH, 
Kalandergasse 4, 8045 Zürich, SWITZERLAND 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 word 
TRECOLORE is white with a black background. The Y starting 
from the top is red, the middle Y is white, and the Y above the 
word TRECOLORE is green.

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, business card cases, credit card cases, 
passport cases, luggage tags, cosmetic cases sold empty; 
animal skins, hides, storage and travelling bags, suitcases, 
athletic bags, barrel bags, beach bags, book bags, duffel bags, 
shoulder bags, handbags, billfolds, purses, key cases, 
backpacks, pouches; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; clothing, namely, aprons, ascots, 
bandanas, neckerchief, bathrobes, bathing suits, beach clothes, 
belts for clothing, blouses, boas, camisoles, coats, corsets, cuffs, 
frocks, fur stoles, furs for clothing, garters, girdles, gloves, dress 
suits, dresses, hosiery, jackets, jerseys, jumpers, leggings, 
mittens, muffs, neckties, overalls, pajamas, pants, parkas, 
petticoats, scarves, shawls, shirts, shorts, skirts, socks, 
stockings, sweaters, swimwear, teddies, T-shirts, tights, track 
suits, underwear, veils, and vests; footwear namely, shoes, 
boots, slippers, sandals, moccasins, evening shoes, casual 
shoes, bridal shoes, beach shoes, gym shoes, athletic shoes, 
exercise shoes, golf shoes, outdoor winter shoes and rain shoes; 
headwear namely hats, caps, ski helmets, bike helmets, sports 
helmets, head scarves, toques, bridal hat pieces, earmuffs, 
balaclavas. SERVICES: Business management; business 
administration; retail services, also via websites and 
teleshopping, namely, the sale of clothing, footwear, headgear, 
soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, leather and imitations of leather, animal skins, hides, 
trunks and travelling bags, suitcases, bags, handbags, billfolds, 
purses, key cases, backpacks, pouches, umbrellas, parasols and 
walking sticks, whips, harness and saddlery; organisation and 
realisation of promotional events and customer loyalty schemes. 
Priority Filing Date: April 07, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009877391 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 mot TRECOLORE est blanc sur fond noir. La 
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lettre Y du haut est rouge, celle du milieu est blanche et celle au-
dessus du mot TRECOLORE est verte.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément étuis pour cartes professionnelles, 
étuis pour cartes de crédit, étuis à passeport, étiquettes à 
bagages, étuis à cosmétiques vendus vides; peaux d'animaux, 
cuirs bruts, sacs de rangement et sacs de voyage, valises, sacs 
de sport, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs à livres, sacs 
polochons, sacs à bandoulière, sacs à main, portefeuilles, sacs à 
main, étuis porte-clés, sacs à dos, pochettes; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements, nommément tabliers, ascots, bandanas, foulards, 
sorties de bain, maillots de bain, vêtements de plage, ceintures, 
chemisiers, boas, camisoles, manteaux, corsets, poignets, 
blouses, étoles en fourrure, fourrures pour vêtements, jarretelles, 
gaines, gants, habits, robes, bonneterie, vestes, jerseys, 
chasubles, pantalons-collants, mitaines, manchons, cravates, 
salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, jupons, foulards, châles, 
chemises, shorts, jupes, chaussettes, bas, chandails, vêtements 
de bain, combinaisons-culottes, tee-shirts, collants, ensembles
molletonnés, sous-vêtements, voiles et gilets; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales, mocassins, chaussures de soirée, chaussures tout-
aller, chaussures de mariée, chaussures de plage, chaussons de 
gymnastique, chaussures d'entraînement, chaussures 
d'exercice, chaussures de golf, chaussures d'extérieur pour 
l'hiver et chaussures imperméables; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casques de ski, casques de vélo, 
casques de sport, fichus, tuques, pièces de chapeau de mariée, 
cache-oreilles, passe-montagnes. SERVICES: Gestion des 
affaires; administration des affaires; services de vente au détail, 
également au moyen de sites Web et par téléachat, nommément 
vente de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de 
lotions capillaires, de dentifrices, de cuir et de similicuir, de 
peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles et de sacs de 
voyage, de valises, de sacs, de sacs à main, de portefeuilles, de 
porte-monnaie, d'étuis porte-clés, de sacs à dos, de pochettes, 
de parapluies, de parasols et de cannes, de fouets, de harnais et 
d'articles de sellerie; organisation et réalisation d'activités 
promotionnelles et de programmes de fidélisation de la clientèle. 
Date de priorité de production: 07 avril 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009877391 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.

1,522,966. 2011/04/08. CBM Creative Brands Marken GmbH, 
Kalandergasse 4, 8045 Zürich, SWITZERLAND 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 word 
TRECOLORE is black on a white background. All three Y's are 
black. The stripe on the left is green and the strip on the right is 
red.

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely, business card cases, credit card cases, 
passport cases, luggage tags, cosmetic cases sold empty; 
animal skins, hides, storage and travelling bags, suitcases, 
athletic bags, barrel bags, beach bags, book bags, duffel bags, 
shoulder bags, handbags, billfolds, purses, key cases, 
backpacks, pouches; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; clothing, namely, aprons, ascots, 
bandanas, neckerchief, bathrobes, bathing suits, beach clothes, 
belts for clothing, blouses, boas, camisoles, coats, corsets, cuffs, 
frocks, fur stoles, furs for clothing, garters, girdles, gloves, dress 
suits, dresses, hosiery, jackets, jerseys, jumpers, leggings, 
mittens, muffs, neckties, overalls, pajamas, pants, parkas, 
petticoats, scarves, shawls, shirts, shorts, skirts, socks, 
stockings, sweaters, swimwear, teddies, T-shirts, tights, track 
suits, underwear, veils, and vests; footwear namely, shoes, 
boots, slippers, sandals, moccasins, evening shoes, casual 
shoes, bridal shoes, beach shoes, gym shoes, athletic shoes, 
exercise shoes, golf shoes, outdoor winter shoes and rain shoes; 
headwear namely hats, caps, ski helmets, bike helmets, sports 
helmets, head scarves, toques, bridal hat pieces, earmuffs, 
balaclavas. SERVICES: Business management; business 
administration; retail services, also via websites and 
teleshopping, namely, the sale of clothing, footwear, headgear, 
soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, leather and imitations of leather, animal skins, hides, 
trunks and travelling bags, suitcases, bags, handbags, billfolds, 
purses, key cases, backpacks, pouches, umbrellas, parasols and 
walking sticks, whips, harness and saddlery; organisation and 
realisation of promotional events and customer loyalty schemes. 
Priority Filing Date: April 07, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009877416 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 mot TRECOLORE est noir sur fond blanc. Les 
trois Y sont noirs. La bande de gauche est verte et celle de 
droite est rouge.
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MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément étuis pour cartes professionnelles, 
étuis pour cartes de crédit, étuis à passeport, étiquettes à 
bagages, étuis à cosmétiques vendus vides; peaux d'animaux, 
cuirs bruts, sacs de rangement et sacs de voyage, valises, sacs 
de sport, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs à livres, sacs 
polochons, sacs à bandoulière, sacs à main, portefeuilles, sacs à 
main, étuis porte-clés, sacs à dos, pochettes; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements, nommément tabliers, ascots, bandanas, foulards, 
sorties de bain, maillots de bain, vêtements de plage, ceintures, 
chemisiers, boas, camisoles, manteaux, corsets, poignets, 
blouses, étoles en fourrure, fourrures pour vêtements, jarretelles, 
gaines, gants, habits, robes, bonneterie, vestes, jerseys, 
chasubles, pantalons-collants, mitaines, manchons, cravates, 
salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, jupons, foulards, châles, 
chemises, shorts, jupes, chaussettes, bas, chandails, vêtements 
de bain, combinaisons-culottes, tee-shirts, collants, ensembles 
molletonnés, sous-vêtements, voiles et gilets; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales, mocassins, chaussures de soirée, chaussures tout-
aller, chaussures de mariée, chaussures de plage, chaussons de 
gymnastique, chaussures d'entraînement, chaussures 
d'exercice, chaussures de golf, chaussures d'extérieur pour 
l'hiver et chaussures imperméables; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casques de ski, casques de vélo, 
casques de sport, fichus, tuques, pièces de chapeau de mariée, 
cache-oreilles, passe-montagnes. SERVICES: Gestion des 
affaires; administration des affaires; services de vente au détail, 
également au moyen de sites Web et par téléachat, nommément 
vente de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de 
lotions capillaires, de dentifrices, de cuir et de similicuir, de 
peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles et de sacs de 
voyage, de valises, de sacs, de sacs à main, de portefeuilles, de 
porte-monnaie, d'étuis porte-clés, de sacs à dos, de pochettes, 
de parapluies, de parasols et de cannes, de fouets, de harnais et 
d'articles de sellerie; organisation et réalisation d'activités 
promotionnelles et de programmes de fidélisation de la clientèle. 
Date de priorité de production: 07 avril 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009877416 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.

1,523,240. 2011/04/12. 9218-2062 Quebec Inc., 689 Adolphe-
Chapleau, Bois-Des-Filion, QUEBEC J6Z 1L6

MirrorMind
WARES: (1) Athletic shoes; Bandanas; Baseball caps; Beach 
shoes; Beachwear; Belts ; Board shorts; Boots; Boxer shorts; 
Caps; Coveralls; Denim jackets; Down jackets; Flip flops; 
Gloves; Hats; Headbands; Heavy jackets; Jackets; Jeans; 
Jerseys; Underwear, namely thongs, briefs, underpants; Leather 
belts; Lingerie; Overalls; Pajamas; Pants; Pullovers; Rain 
jackets; Shirts; Shoes; Short-sleeved or long-sleeved t-shirts; 
Shorts; Socks; Sports jerseys; Sweat bands; Sweat pants; Sweat 
shirts; Sweat suits; Sweatbands; Sweaters; T-shirts; Sandals, 
namely, Flip Flops, Thongs; Tops, namely tank tops, crop tops, 
halter tops, tube tops; Trench coats; Wind resistant jackets; 
Woolly hats; Wrist bands. (2) Musical sound recordings, namely 

downloadable music, Compact discs containing music, CD music 
recordings. SERVICES: Entertainment services, namely, live 
performances and shows by a musical group. Used in CANADA 
since January 01, 2009 on wares (2); November 27, 2009 on 
services; January 01, 2011 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chaussures d'entraînement; bandanas; 
casquettes de baseball; chaussures de plage; vêtements de 
plage; ceintures; shorts de planche; bottes; boxeurs; casquettes; 
combinaisons; vestes en denim; vestes en duvet; tongs; gants; 
chapeaux; bandeaux; gilets de poids; vestes; jeans; jerseys; 
sous-vêtements, nommément tangas, culottes, caleçons; 
ceintures en cuir; lingerie; salopettes; pyjamas; pantalons; 
chandails; vestes imperméables; chemises; chaussures; tee-
shirts à manches courtes ou longues; shorts; chaussettes; 
chandails de sport; bandeaux absorbants; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
bandeaux absorbants; chandails; tee-shirts; sandales, 
nommément tongs; hauts, nommément débardeurs, hauts 
courts, corsages bain-de-soleil et bustiers tubulaires; trench-
coats; coupe-vent; chapeaux en laine; serre-poignets. (2) 
Enregistrements musicaux, nommément musique 
téléchargeable, disques compacts contenant de la musique, 
enregistrements de musique sur CD. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément concerts et spectacles par un 
groupe de musique. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2009 en liaison avec les marchandises (2); 27 novembre 2009 
en liaison avec les services; 01 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,523,437. 2011/04/13. Groupe Modulo Inc., 5800, Saint-Denis 
Street, Suite 1102, Montreal, QUEBEC H2S 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

PSYCHORATHUS
WARES: (1) Pre-recorded online digital streaming videos in the 
field of psychology, exercise work books in the field of 
psychology. (2) Teaching resources in the nature of computer 
software for professors, instructors, teachers and seminar 
leaders in the field of psychology for teaching, homework 
assessment and classroom management. SERVICES: (1) On 
line educational services providing audio and video instruction, 
exercises and work books in the field of psychology. (2) On-line 
teaching resources consisting of courses, workshops, exercises, 
seminars and workbooks for professors, instructors, teachers 
and seminar leaders in the field of psychology for teaching, 
homework assessment and classroom management. (3) Online 
interactive computer-based instruction, courses, workshops, 
exercises, seminars and workbooks in the field of psychology. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vidéos numériques préenregistrées en 
continu en ligne dans le domaine de la psychologie, cahiers 
d'exercices dans le domaine de la psychologie. (2) Ressources 
d'enseignement, à savoir logiciels pour professeurs, instructeurs, 
enseignants et animateurs de conférence dans le domaine de la 
psychologie pour l'enseignement, l'évaluation des devoirs et la 
gestion des classes. SERVICES: (1) Services éducatifs en ligne 
offrant des instructions audio et vidéo, des exercices et des 
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cahiers d'exercices dans le domaine de la psychologie. (2) 
Ressources d'enseignement en ligne composées de cours, 
d'ateliers, d'exercices, de conférences et de cahiers pour 
professeurs, instructeurs, enseignants et animateurs de 
conférence dans le domaine de la psychologie pour 
l'enseignement, l'évaluation des devoirs et la gestion des 
classes. (3) Instructions, cours, ateliers, exercices, conférences 
et cahiers interactifs en ligne dans le domaine de la psychologie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,524,373. 2011/04/14. RSI Home Products Management, Inc., a 
Delaware corporation, 400 East Orangethorpe Avenue, 
Anaheim, California 92801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CONTINENTAL CABINETS
WARES: (1) Sinks, bathroom vanity tops and sink bowl units, 
cabinets, including kitchen cabinets, closet cabinets, bathroom 
cabinets, medicine cabinets, mirrored cabinets, garage cabinets, 
and storage cabinets, bathroom vanities, furniture mirrors, 
furniture parts, storage and organization systems comprising 
shelves, drawers, cupboards, baskets and clothes rods, sold as 
a unit, storage accessories, namely bars for hanging clothes, 
sliding clothes rails, clothes hangers, storage racks, shoe racks, 
belt racks and tie racks, garage storage racks for general use 
and garage shelving, work benches, wall-mounted tool racks. (2) 
General purpose metal wire storage bins and containers, metal 
storage sheds, sinks, bathroom vanity tops and sink bowl units, 
cabinets, including kitchen cabinets, closet cabinets, bathroom 
cabinets, medicine cabinets, mirrored cabinets, garage cabinets, 
and storage cabinets, bathroom vanities, furniture mirrors, 
furniture parts, storage and organization systems comprising 
shelves, drawers, cupboards, baskets and clothes rods, sold as 
a unit, storage accessories, namely bars for hanging clothes, 
sliding clothes rails, clothes hangers, storage racks, shoe racks, 
belt racks and tie racks, garage storage racks for general use 
and garage shelving, work benches, wall-mounted tool racks. 
Priority Filing Date: October 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/152,689 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 June 26, 2012 under No. 
4,165,268 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Lavabos, comptoirs de salle de bain et 
bloc-éviers, armoires, y compris armoires de cuisine, armoires 
de garde-robe, armoires de salle de bain, armoires à pharmacie, 
armoires avec miroir, armoires de garage et armoires de 
rangement, meubles-lavabos, miroirs de mobilier, pièces de 
mobilier, systèmes d'entreposage et de classement constitués 
de rayons, de tiroirs, d'armoires, de paniers et de tringles à 
vêtements, vendus comme un tout, accessoires d'entreposage, 
nommément tringles pour suspendre des vêtements, rails 
coulissants pour vêtements, cintres, étagères de rangement, 
porte-chaussures, supports à ceintures et porte-cravates, 
supports d'entreposage pour garages à usage général et 
étagères de garage, établis, râteliers muraux. (2) Bacs et 

contenants de rangement en fil métallique à usage général, 
remises en métal, lavabos, comptoirs de salle de bain et bloc-
éviers, armoires, y compris armoires de cuisine, armoires de 
garde-robe, armoires de salle de bain, armoires à pharmacie, 
armoires avec miroir, armoires de garage et armoires de 
rangement, meubles-lavabos, miroirs de mobilier, pièces de 
mobilier, systèmes d'entreposage et de classement constitués 
de rayons, de tiroirs, d'armoires, de paniers et de tringles à 
vêtements, vendus comme un tout, accessoires d'entreposage, 
nommément tringles pour suspendre des vêtements, rails 
coulissants pour vêtements, cintres, étagères de rangement, 
porte-chaussures, supports à ceintures et porte-cravates, 
supports d'entreposage pour garages à usage général et 
étagères de garage, établis, râteliers muraux. Date de priorité de 
production: 14 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/152,689 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 26 juin 2012 sous le No. 
4,165,268 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,524,711. 2011/04/21. NEXON Korea Corporation, 707-27 
Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-918, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WISEKIDS
WARES: Electronic downloadable game software for wireless 
communication devices, namely, cellular and mobile telephones, 
and handheld electronic devices; toys, namely, rubber character 
toys, plush toys and hand held units for playing video games 
other than those adapted for use with an external display screen 
or monitor. SERVICES: Mobile media services in the nature of 
electronic transmission of entertainment media content to mobile 
telephones; entertainment services, namely, production of 
electronic game software for wireless communication devices, 
cellular and mobile telephones, and handheld electronic devices; 
entertainment services, namely, providing access to online 
electronic games to wireless communication devices, cellular 
and mobile telephones, and handheld electronic devices; 
entertainment services, namely, providing access to online 
computer games. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour les appareils de communication sans fil, 
nommément les téléphones cellulaires et les téléphones mobiles 
ainsi que les appareils électroniques de poche; jouets, 
nommément personnages jouets en caoutchouc, jouets en 
peluche et appareils de poche pour les jeux vidéo autres que 
ceux conçus pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe. SERVICES: Services de télécommunications mobiles, 
en l'occurrence transmission électronique de contenu de 
divertissement à des téléphones mobiles; services de 
divertissement, nommément production de logiciels de jeux 
électroniques pour les appareils de communication sans fil, les 
téléphones cellulaires et les téléphones mobiles ainsi que les 
appareils électroniques de poche; services de divertissement, 
nommément offre d'accès à des jeux électroniques en ligne pour 
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les appareils de communication sans fil, les téléphones 
cellulaires et les téléphones mobiles ainsi que les appareils 
électroniques de poche; services de divertissement, nommément 
offre d'accès à des jeux informatiques en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,524,949. 2011/04/26. JIANGZHONG PHARMACEUTICAL 
CO., LTD., NO. 788, HUOJU AVENUE, GAOXIN DEV 
DISTRICT, NANCHANG CITY, JIANGXI 330096, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

The transliteration of the Chinese characters is "Shen" "Ling" 
"Cao" and the translation is "refer" "clever" "grass" respectively, 
as provided by the Applicant.

WARES: Medicines for human purposes for treating 
gastrointestinal diseases, allergies; Pharmaceutical preparations 
for treating gastrointestinal diseases, allergies; Rubbing alcohol; 
Medicated bath preparations, namely, bath gel, bath additives, 
bath oil; Diagnostic preparations for medical laboratory use; 
Radioactive drug for therapeutic use, for in vivo diagnostics; 
gases for medical purposes; chemical conductors for 
electrocardiograph electrodes; Animal semen for artificial 
insemination; Disinfectants for hygiene purposes, namely, 
disinfectant toilet bowl cleaners; solutions for use with contact 
lenses; media for bacteriological cultures; Dietetic substances, 
namely meal replacement bars , sugar, meal replacement drinks; 
Depuratives for the body,namely, herbal tea beverages; 
Medicines for veterinary purposes for treating gastrointestinal 
disease, conditions of the hoof; insecticides; antisepsis paper; 
hygienic bandages; dental abrasives; Coffee; tea; Beverages 
made by tea leaf; sugar; Candy, namely, sweetmeats; Non-
medical nutritional liquid made from Chinese Traditional 
Medicine, namely, herbal meal replacement beverages; pastries; 
rice glue ball; Cereal preparations, namely, breakfast cereals, 
ready to eat cereals; Flour-milling products, namely, flour; cereal-
based snack food; soya flour; Farinaceous foods,namely, 
almond pastes for human consumption; edible ices; seasonings; 
leaven; Essences for foodstuffs, namely, coffee essences; meat 
tenderizers, for household purposes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Shen », « Ling » et « Cao », et leur traduction anglaise est 
respectivement « refer », « clever » et « grass ».

MARCHANDISES: Médicaments pour les humains pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux et des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux et des allergies; alcool à friction; produits 
médicamenteux pour le bain, nommément gel de bain, produits 
pour le bain, huile de bain; préparations de diagnostic pour 
laboratoires médicaux; médicaments radioactifs à usage 
thérapeutique, pour le diagnostic in vivo; gaz à usage médical; 
conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; 
sperme d'animaux pour insémination artificielle; désinfectants 
pour l'hygiène corporelle, nommément nettoyants désinfectants 
pour cuvettes de toilettes; solutions à verres de contact; milieux 
de culture bactériologique; substances diététiques, nommément 
substituts de repas en barre, sucre, substituts de repas en 
boisson; dépuratifs pour le corps, nommément tisanes; 
médicaments à usage vétérinaire pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux et des problèmes de sabot; insecticides; 
papier antiseptique; pansements hygiéniques; abrasifs dentaires; 
café; thé; boissons à base de feuilles de thé; sucre; bonbons, 
nommément friandises; liquide alimentaire à usage autre que 
médical à base de remèdes traditionnels chinois, nommément 
substituts de repas en boisson à base de plantes; pâtisseries; 
boules de riz gluant; préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger; 
produits de meunerie, nommément farine; grignotines à base de 
céréales; farine de soya; aliments farineux, nommément pâte 
d'amande pour la consommation humaine; glaces alimentaires; 
assaisonnements; levain; essences pour les produits 
alimentaires, nommément essences de café; attendrisseurs de 
viande, à usage domestique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,525,182. 2011/04/27. The Bloom Centre for Sustainability, 
2070 Hadwen Road, Unit 201A, Mississauga, ONTARIO L5K 
2C9

SERVICES: (1) Technical assessment of fourth party 
environmental technologies for third parties; (2) Plan and 
administer projects to benefit the environment, namely real world 
environmental technology demonstrations for third parties; (3) 
Review and measure the environmental impact of projects for 
third parties; (4) Develop, specifically environmental and 
sustainability strategies for third parties; (5) Provide 
environmental technical expertise and decision-making 
knowledge, namely to assist third parties reduce environmental 
risks; (6) Plan and administer environmental sustainability 
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training and programs for third parties; (7) Plan and administer 
funding programs that benefit the environment for third parties; 
(8) Develop technical protocols and procedures to test and 
validate environmental technologies and products for third 
parties. Used in CANADA since April 26, 2011 on services.

SERVICES: (1) Évaluation technique des technologies 
environnementales de fournisseurs pour des tiers. (2) 
Planification et administration de projets respectueux de 
l'environnement, nommément démonstrations concrètes de 
technologies environnementales pour des tiers. (3) Examen et 
mesure des effets sur l'environnement de projets pour des tiers. 
(4) Élaboration, plus précisément de stratégies visant 
l'environnement et la durabilité pour des tiers; (5) Offre 
d'expertise technique et de connaissances sur la prise de 
décisions en environnement, nommément aide à la réduction 
des risques environnementaux pour des tiers. (6) Planification et 
administration de formations et de programmes sur la durabilité 
de l'environnement pour des tiers. (7) Planification et 
administration de programmes de financement respectueux de 
l'environnement pour des tiers. (8) Élaboration de protocoles et 
de procédures techniques pour l'essai et la validation de 
technologies et de produits environnementaux pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis 26 avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,525,240. 2011/04/27. PETRATEX-Confecções, S.A., Rua de 
Bande, Apartado 60, 4590-049 CARVALHOSA, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NOSEW TECHONOLOGY
WARES: (1) Products of leather and imitation leather, namely 
pouches made of leather or imitation leather for use as ladies' 
bags or money purses, attaché cases, backpacks, purses, 
pocket wallets, school satchels, briefcase-type leather business 
folders, handbags, travelling bags and suitcases, cases of 
leather or imitation leather, namely, multipurpose boxes made of 
leather or imitation leather for decorative and/or storage 
purposes, briefcases, vanity cases, not fitted, whips, saddlery, 
bridles, horse collars, gloves including those made of skin, hide 
or fur, riding gloves, reins (harness), horse tack, namely girth 
straps, martingales; animal wraps and covers, straps and knee 
bandages for horses; beach bags, umbrellas and parasols, pads 
for horse saddles, turnout blankets, horse blankets, coolers and 
stable sheets, exercise sheets for horses, equine leg wraps, 
horse tail wraps. (2) Clothing and clothing of leather and imitation 
leather for men, women and children, namely parkas, jackets, 
coats, raincoats, trousers, shorts, blouses, swimsuits, pullovers, 
dresses, t-shirts, sweatshirts, ties, gloves (clothing), shirts, 
chemisettes, vests, rain jackets, stockings, socks and tights, 
belts, boots, horse-riding boots, sports shoes, sandals, slippers, 
galoshes, hats, caps and turbans. Priority Filing Date: March 14, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 9807471 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de cuir et similicuir, nommément 
pochettes en cuir ou en similicuir pour utilisation comme sacs 
pour dames ou porte-monnaie, mallettes, sacs à dos, sacs à 
main, portefeuilles de poche, sacs d'école, porte-documents en 

cuir de type serviette, sacs à main, sacs et valises de voyage, 
étuis en cuir ou en similicuir, nommément boîtes tout usage en 
cuir ou en similicuir de décoration et/ou de rangement, mallettes, 
mallettes de toilette, vendues vides, cravaches, articles de 
sellerie, brides, colliers pour chevaux, gants, y compris ceux en 
peau, en cuir brut ou en fourrure, gants d'équitation, rênes 
(harnais), harnais, nommément contre-sanglons, martingales; 
couvertures pour animaux, sangles et bandages pour les genoux 
de chevaux; sacs de plage, parapluies et parasols, coussins de 
selles d'équitation, couvertures de feu pour chevaux, 
couvertures pour chevaux, couvertures de refroidissement et 
couvertures d'écurie, housses d'exercice pour chevaux, 
bandages pour pattes de chevaux, protège-queue. (2) 
Vêtements et vêtements en cuir et similicuir pour hommes, 
femmes et enfants, nommément parkas, vestes, manteaux, 
imperméables, pantalons, shorts, chemisiers, maillots de bain, 
chandails, robes, tee-shirts, pulls d'entraînement, cravates, 
gants (vêtements), chemises, chemisettes, gilets, vestes 
imperméables, bas, chaussettes et collants, ceintures, bottes, 
bottes d'équitation, chaussures de sport, sandales, pantoufles, 
bottes de caoutchouc, chapeaux, casquettes et turbans. Date de 
priorité de production: 14 mars 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 9807471 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,383. 2011/04/28. Seybert & Rahier GmbH + Co. Betriebs-
KG, Serastraße 1, 34376 Immenhausen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

sera
WARES: (1) Diaphragm valves; relief valves; diaphragm-type 
pressure-keeping valves; check valves; dosing valves; foot 
valves; connecting parts for pipes and hoses. (2) Pulsation 
dampers; calibration pots. (3) Oscillating displacement pumps. 
(4) Spare parts for oscillating displacement pumps. (5) Dosing 
apparatus for portable and liquid material, namely, dosers, 
storage tanks, pumps, agitators, compressors, measurement 
and controllers for temperature, humidity absorbers and fittings 
thereof used primarily in the chemical industry, printing industry, 
paint manufacturing industry, electroplating industry, beverage 
and brewing industry, laboratory equipment industry, food 
industry, dairy equipment industry, paper industry, 
pharmaceutical industry, textile industry, sugar industry and in 
the field of waste water neutralization, car washing installations, 
agriculture, mechanical engineering, swimming pool equipment, 
environmental technology, process technology and water 
treatment. (6) Storage hoppers. Used in CANADA since at least 
as early as August 2004 on wares (3); October 2005 on wares 
(4); April 2009 on wares (1); May 2009 on wares (2); April 2010 
on wares (6); September 2010 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Soupapes à diaphragme; soupapes de 
décharge; soupapes de décharge à diaphragme; clapets anti-
retour; robinets de dosage; clapets de pied; pièces de 
raccordement pour tuyaux et tuyaux flexibles. (2) Amortisseurs 
de pulsations; pots d'étalonnage. (3) Pompes volumétriques 
alternatives. (4) Pièces de rechange pour pompes volumétriques 
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alternatives. (5) Doseurs pour matières portatives et liquides, 
nommément doseurs, réservoirs, pompes, agitateurs, 
compresseurs, thermomètres et régulateurs de température, 
absorbeurs d'humidité et accessoires connexes, utilisés 
principalement dans l'industrie chimique, l'industrie de 
l'impression, l'industrie de la fabrication de peinture, l'industrie de 
l'électrodéposition, l'industrie des boissons et brassicole, 
l'industrie de l'équipement de laboratoire, l'industrie alimentaire, 
l'industrie de l'équipement laitier, l'industrie du papier, l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie textile, l'industrie sucrière ainsi que 
dans les domaines de la neutralisation des eaux usées, des 
installations de lavage de voitures, de l'agriculture, du génie 
mécanique, du matériel de piscine, des technologies 
environnementales, des technologies de traitement et du 
traitement de l'eau. (6) Trémies de stockage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison 
avec les marchandises (3); octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises (4); avril 2009 en liaison avec les marchandises 
(1); mai 2009 en liaison avec les marchandises (2); avril 2010 en 
liaison avec les marchandises (6); septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (5).

1,525,900. 2011/05/02. Rockwell Results Inc., 14539 107B 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5N 1G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

ROCKWELL RESULTS
WARES: Motivational and instructional books with respect to 
business consulting; DVDs, CDs and downloadable digital audio 
files featuring content in the fields of organizational consulting, 
executive and personal coaching and consulting, career and 
employment development, and human resources challenges and 
information; pens, notepads, water bottles, fridge magnets; 
instructional manuals and booklets, reports with respect to 
personal and organizational effectiveness, brochures, 
newsletters, electronic newsletters; checklists and forms for use 
in human resources management; printed learning resource 
materials, namely, printed handout materials in the fields of 
organizational consulting, executive and personal coaching and 
consulting, career and employment development, and human 
resources management. SERVICES: Personal and 
organizational effectiveness consulting; public speaking 
engagements, telephone seminars and webinars all in the fields 
of organizational consulting, executive and personal coaching 
and consulting, career and employment development, and 
human resources challenges and information; executive 
coaching in the field of growth and development; business 
management consulting concerning government relations and 
financing, new technology development, commercialization and 
environment consulting and technology; provision of a website 
featuring content in the fields of organizational consulting, 
executive and personal coaching and consulting, career and 
employment development, and human resources challenges and 
information; operation of an Internet blog featuring information in 
the fields of organizational consulting, executive and personal 
coaching and consulting, career and employment development, 
and human resources challenges and information; promoting the 
goods and services of others online via a global computer 
network; writing articles for magazines, newspapers and 

websites in the fields of organizational consulting, executive and 
personal coaching and consulting, career and employment 
development, and human resources challenges and information; 
providing videos in the fields of organizational consulting, 
executive and personal coaching and consulting, career and 
employment development, and human resources challenges and 
information, via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres de motivation et d'enseignement sur 
la consultation en affaires; DVD, CD et fichiers audionumériques 
téléchargeables présentant du contenu dans les domaines de la 
consultation organisationnelle, du coaching et de la consultation 
auprès des membres de la direction et du personnel, de la 
promotion de carrière et du perfectionnement professionnel ainsi 
que des défis et des renseignements en ressources humaines; 
stylos, blocs-notes, bouteilles d'eau, aimants pour réfrigérateurs; 
manuels et livrets, rapports concernant efficacité personnelle et 
organisationnelle, brochures, bulletins d'information, cyberlettres; 
listes de contrôle et formulaires pour la gestion des ressources 
humaines; matériel de référence imprimé pour l'apprentissage, 
nommément documents imprimés à distribuer dans les 
domaines de la consultation organisationnelle, du coaching et de 
la consultation auprès des membres de la direction et du 
personnel, de la promotion de carrière et du perfectionnement 
professionnel ainsi que de la gestion des ressources humaines. 
SERVICES: Consultation concernant l'efficacité personnelle et 
organisationnelle; services de conférencier, téléconférences et 
webinaires, tous dans les domaines de la consultation 
organisationnelle, du coaching et de la consultation auprès des 
membres de la direction et du personnel, de la promotion de 
carrière et du perfectionnement professionnel ainsi que des défis 
et des renseignements en ressources humaines; coaching de 
membres de la direction dans les domaines de la croissance et 
du développement; consultation en gestion des affaires 
concernant les relations avec le gouvernement et le financement 
connexe, l'élaboration de nouvelles technologies, la consultation 
en commercialisation et en environnement ainsi que la 
technologie; offre d'un site Web offrant du contenu dans les 
domaines de la consultation organisationnelle, du coaching et de 
la consultation auprès des membres de la direction et du 
personnel, de la promotion de carrière et du perfectionnement 
professionnel ainsi que des défis et des renseignements en aux 
ressources humaines; exploitation d'un blogue d'information 
dans les domaines de la consultation organisationnelle, du 
coaching et de la consultation auprès des membres de la 
direction et du personnel, de la promotion de carrière et du 
perfectionnement professionnel ainsi que des défis et des 
renseignements en ressources humaines; promotion des 
produits et des services de tiers en ligne par un réseau 
informatique mondial; rédaction d'articles pour des magazines, 
des journaux et des sites Web dans les domaines de la 
consultation organisationnelle, du coaching et de la consultation 
auprès des membres de la direction et du personnel, de la 
promotion de carrière et du perfectionnement professionnel ainsi 
que des défis et des renseignements en ressources humaines; 
offre de vidéos dans les domaines de la consultation 
organisationnelle, du coaching et de la consultation auprès des 
membres de la direction et du personnel, de la promotion de 
carrière et du perfectionnement professionnel ainsi que des défis 
et des renseignements en ressources humaines par un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,525,924. 2011/05/02. Trevon Linen & Apparel Inc., PO BOX 
47678, 1530 ALBION RD, Toronto, ONTARIO M9V 1B4

RARE EXIBIT
WARES: (1) Clothing specifically, (i)Men's clothing, namely 
shirts, pants, shorts, ties, undergarments, and socks., (ii) 
Women's Clothing, namely blouses, dresses, pants, shorts, 
undergarments, and socks. (2) Shoes. (3) Bed linen. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, plus précisément vêtements 
pour hommes, nommément chemises, pantalons, shorts, 
cravates, vêtements de dessous et chaussettes, vêtements pour 
femmes, nommément chemisiers, robes, pantalons, shorts, 
vêtements de dessous et chaussettes. (2) Chaussures. (3) Linge 
de lit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,292. 2011/05/04. Juicy Couture, Inc. (a California 
corporation), 12720 Wentworth Street, Pacoima, CA  91331, 
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

BIRD BRUTON STREET
WARES: (1) cosmetics, namely, nail polish and lipstick, 
perfumes, colognes, toilet soap, potpourri, personal cleaning and 
bath products, namely, soaps,face and body powders; personal 
care products, namely, skin moisturizer, bath oils, skin cleansers, 
skin scrubs, shower gels, bubble bath,after shave lotion, 
personal deodorant; hair care products, namely; shampoo, 
conditioner, styling compounds, namely hair styling gel, 
lotion,and mousse; tanning and sun products, namely, sun tan 
gel, sun tan lotion, and sun tan oil. (2) eyeglass frames; 
eyeglasses; eyewear namely sunglass frames; eyewear cases; 
sunglasses, eyeglass chains and cords. (3) ankle bracelets; 
bracelets; charms; earrings; jewelry; jewelry boxes; jewelry 
cases; necklaces; pendants; pins being jewelry; rings; watches. 
(4) all-purpose carrying bags; athletic bags; backpacks; beach 
bags; briefcases; clutches; coin purses; cosmetic bags sold 
empty; cosmetic cases sold empty; diaper bags; document 
cases; duffel bags; evening handbags; fanny packs; handbags; 
key cases; luggage; messenger bags; purses; shoulder bags; 
tote bags; travel bags; umbrellas; wallets; wristlet bags. (5) Belts; 
blazers; blouses; bottoms namely trousers, leggings, pants, 
shorts and skirts; bras; coats; dresses; footwear; gloves; 
headwear; hosiery; jackets; jeans; lingerie; loungewear; 
neckwear; robes; scarves; shirts; sleepwear; socks; suits; 
sweaters; swimwear; t-shirts; tops namely knit tops, tank tops, 
scoop neck tank tops, elbow sleeve tops, three quarter length 
sleeve tops, print tops, v-neck tops, crewneck tops, boat neck 
tops, scoop neck tops, halter tops, crop tops, silk tops, beaded 
tops; tracksuits; underwear; and vests. Priority Filing Date: April 
29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85308741 in association with the same kind of wares (4); 
April 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85308719 in association with the same kind of 
wares (5). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément vernis à 
ongles et rouge à lèvres, parfums, eau de Cologne, savons de 
toilette, pot-pourri, produits de nettoyage personnel et produits 
pour le bain, nommément savons, poudres pour le visage et le 
corps; produits de soins personnels, nommément hydratants 
pour la peau, huiles de bain, nettoyants pour la peau, exfoliants 
pour la peau, gels douche, bains moussants, lotions après-
rasage, déodorants; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, produits coiffants, nommément gels, 
lotions et mousses coiffants; produits bronzants et solaires, 
nommément gels solaires, lotions solaires et huiles solaires. (2) 
Montures de lunettes; lunettes; articles de lunetterie, 
nommément montures de lunettes de soleil; étuis pour articles 
de lunetterie; lunettes de soleil, chaînes et cordons pour 
lunettes. (3) Bracelets de cheville; bracelets; breloques; boucles 
d'oreilles; bijoux; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; colliers; 
pendentifs; épinglettes (bijoux); bagues; montres. (4) Cabas tout 
usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; serviettes; 
pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; 
étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à couches; porte-
documents; sacs polochons; sacs à main de soirée; sacs 
banane; sacs à main; étuis porte-clés; valises; sacoches de 
messager; porte-monnaie; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs 
de voyage; parapluies; portefeuilles; sacs à dragonne. (5) 
Ceintures; blazers; chemisiers; vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, pantalons-collants, shorts et jupes; 
soutiens-gorge; manteaux; robes; articles chaussants; gants; 
couvre-chefs; bonneterie; vestes; jeans; lingerie; vêtements 
d'intérieur; articles pour le cou; peignoirs; foulards; chemises; 
vêtements de nuit; chaussettes; costumes; chandails; vêtements 
de bain; tee-shirts; hauts, nommément hauts en tricot, 
débardeurs, débardeurs à encolure dégagée, hauts dont les 
manches s'arrêtent au niveau des coudes, haut à manches trois-
quart, hauts imprimés, hauts à encolure en v, hauts ras du cou, 
hauts à encolure bateau, hauts à encolure dégagée, corsages 
bain-de-soleil, hauts courts, hauts en soie, hauts perlés; 
ensembles d'entraînement; sous-vêtements; gilets. Date de 
priorité de production: 29 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85308741 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4); 29 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85308719 en liaison avec le même 
genre de marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,526,746. 2011/05/09. Gabrielle Lynch-Staunton, 1605-1348 
Barclay Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1H7

Cyropedia
SERVICES: A website offering written articles related to Persian 
and Iranian culture, namely history, politics, food, fashion and 
art. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Site Web présentant des articles écrits sur la culture 
perse et iranienne, nommément l'histoire, la politique, la 
nourriture, la mode et les arts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,527,047. 2011/05/06. NEW TRENT TECHNOLOGY LIMITED, 
Flat/Rm 905 Wah Ying Cheong Central, Building 158, Queen's 
Road, Central, Hong Kong, (CN), HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Computer peripheral devices, namely monitors, active 
speakers, data input-out put apparatus, namely keyboards, 
joysticks, game pads, mouse, scanners, printers, printer 
interface converters, terminals, interface cards, blank diskettes, 
CD-ROMs containing computer games, fixed discs, external and 
internal drives for computers, external and internal storage 
systems, namely blank magnetic computer tapes, computer 
game cassettes, blank floppy computer discs, blank hard 
computer discs, blank computer discs, computer memories, 
blank magnetic data carriers, Blank optical discs, DVDs featuring 
movies, PC-plug-in cards as well as writing and reading units, 
namely magnetic coded card readers, computer disc drives, 
encoders, electronic encryption units, compact disc players, CD 
burners, plug in components, namely blank smart cards, 
computer interface boards, computer buffers, computer chips, 
computer fax modem cards, computer hardware, modems, word 
processors, modem ISDN-cards, sound cards, graphic cards and 
digital cameras; Portable telephones; Cabinets for loudspeakers; 
Monitoring apparatus, namely photographic and video cameras, 
electronic motion and touch sensitive switches, monitors, 
computer hardware, computer programs to analyse signals from 
video camera or motion detectors to detect abnormal conditions 
such as fire or intruder, fire and burglar alarms; MP3/MPS 
player; Cameras; Eyeglasses; Chargers for camera batteries, 
cellular phone batteries and general purpose batteries; Galvanic 
cells, namely camera, cellular phone and general purpose 
batteries; Accumulators for storing energy or power, namely 
camera, cellular phone and general purpose batteries. Used in 
CANADA since December 20, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément moniteurs, haut-
parleurs actifs, appareils d'entrée et de sortie de données, 
nommément claviers, manches à balai, manettes de jeu, souris, 
numériseurs, imprimantes, convertisseurs pour interfaces 
d'imprimante, terminaux, cartes d'interface, disquettes vierges, 
CD-ROM de jeux informatiques, disques durs, disques externes 
et internes pour ordinateurs, systèmes de stockage externes et 
internes, nommément bandes magnétiques vierges pour 
ordinateur, cassettes de jeux informatiques, disquettes vierges, 
disques durs vierges, disques vierges, mémoires d'ordinateur, 
supports de données magnétiques vierges, disques optiques 
vierges, DVD de films, cartes enfichables pour PC ainsi 
qu'appareils de lecture et d'écriture, nommément lecteurs de 
cartes magnétiques codées, lecteurs de disque, codeurs, 
dispositifs de chiffrement électronique, lecteurs de disques 
compacts, graveurs de CD, composants enfichables, 
nommément cartes intelligentes vierges, cartes d'interface pour 
ordinateurs, mémoires tampons, puces d'ordinateur, cartes de 
modem télécopieur, matériel informatique, modems, traitements 
de texte, cartes modem pour RNIS, cartes son, cartes 

graphiques ainsi qu'appareils photo et caméras numériques; 
téléphones portatifs; enceintes acoustiques; appareils de 
surveillance, nommément appareils photo et caméras, capteurs 
électroniques de mouvement et interrupteurs tactiles, moniteurs, 
matériel informatique, programmes informatiques d'analyse de 
signaux de caméras vidéo ou de détecteurs de mouvement pour 
repérer les conditions anormales, comme un incendie ou une 
intrusion, avertisseurs d'incendie et d'effraction; lecteurs MP3 et 
MPS; appareils photo et caméras; lunettes; chargeurs de piles et 
de batteries pour appareils photo et caméras, de batteries pour 
téléphones cellulaires ainsi que de piles et de batteries à usage 
général; cellules galvaniques, nommément piles et batteries pour 
appareils photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires 
ainsi que piles et batteries à usage général; accumulateurs pour 
le stockage d'énergie ou d'électricité, nommément piles et 
batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour 
téléphones cellulaires ainsi que piles et batteries à usage 
général. Employée au CANADA depuis 20 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,527,059. 2011/05/03. SHAW-ROSS INTERNATIONAL 
IMPORTERS, INC., 1600 N.W. 163.rd Street, Miami, Florida 
33169, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DOMINICAN CLUB
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, rum. (2) Rum. 
Priority Filing Date: November 04, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/169,864 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2012 under No. 
4,199,168 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément rhum. 
(2) Rhum. Date de priorité de production: 04 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/169,864 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
août 2012 sous le No. 4,199,168 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,527,165. 2011/05/10. HILL-ROM SERVICES, INC., an Indiana 
corporation, 1069 State Route 46 East, Batesville, Indiana 
47006, 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

ROOMSYNC
WARES: Computer hardware and software for medical data 
collection, storage, display and transmission. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de collecte, 
de stockage, d'affichage et de transmission de données 
médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,201. 2011/05/10. Biofloral Inc., 675 montée Saint-
François, Laval, QUEBEC H7C 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARREN 
GLADYSZ, 1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

biofloral
WARES:  Plant growth nutrients; Growing media for plants; 
Chemical preparations for use in agriculture, horticulture and 
forestry, namely, chemical preparations for the treatment of 
seeds; Chemicals for use in agriculture, horticulture and forestry 
except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; 
Horticulture chemicals, except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides; Nutrient, nutrient additives, pH 
adjusters, buffer solutions, calibration solutions, rooting 
solutions; Expanded-clay for hydroponic plant growing 
[substrates]; Hydroponics grow box in the nature of a closed 
environment equipped with lights, exhaust system, hydroponics 
growing container and odor control system; Electric light system 
for growing plants, comprised of electric lighting fixtures and 
supporting light stand; electric lighting fixtures, namely, 
greenhouse lights and parts therefore; Fluorescent tubes used in 
grow lights; Lighting ballasts, electric light bulbs and light 
sockets, light reflectors and lamp components, namely, lenses 
for use with grow lights, all of the above for use with grow lights; 
Incandescent light bulbs for growing plants; Electric lights for use 
to grow plants and flowers; Electric lighting system for growing 
plants, comprised of electric lighting fixtures and supporting light 
stand; Electric lighting fixtures and light bulbs used for growing 
plants; Electric lighting fixtures for horticultural growing purposes; 
Heated seed germinating kit comprised of a waterproof plastic 
heating mat, a transparent plastic humidity dome, and a plastic 
watertight base tray; Grow light system; Hydroponic gardening 
system comprised of a gardening container which uses a variety 
of artificial media to grow plants in an aerated solution of water 
and nutrients; Equipment sold as a unit for growing plants 
comprising hydroponic plant containers, planting medium, 
nutrients, circulation systems and pump; Hydroponic garden kit 
for home use comprising growing containers and also including 
hydroponic fertilizers, seeds, substrate, drain components; Live 
plants and flowers, Natural plants and flowers, seeds, cuttings 
and parts; Natural plants and flowers as well as seeds; Cuttings, 
namely, live plants. SERVICES: Wholesale and retail store 
services featuring hydroponic gardening products, hydroculture 
and horticulture products; Retail stores in the field of hydroponic 
gardening; Business intermediary and advisory services in the 
field of selling products and rendering services, namely, 
business intermediary and advisory services related to the 
wholesale of goods for the maintenance, design, and decoration 
of gardens, and apparatus for the bioculture and hydroculture of 
crops;purchase, sale, import and export of natural living plants 
and flowers, seeds, cuttings and parts; business management; 
business administration; purchase, sale and import and export of 
plants and flowers, as well as seeds and cuttings and other 
starting materials thereof; packaging, delivery and storage of 
natural plants and flowers as well as seeds, parts and other 

starting materials thereof; Horticultural services, namely, 
propagation, improvement, cultivation and selection, via 
substrates, tissue culture, hydroculture and invitro culture, of 
natural live plants and flowers, seeds, cuttings and parts; 
horticultural consulting services, namely, cultivation assistance 
and consultancy; Services of a plant nursery; garden care and 
gardening services for others, namely, propagation, 
improvement, cultivation and selection of natural plants and 
flowers and seeds, cuttings of plants; agricultural services for 
others, namely, plant tissue culture services and hydroculture of 
natural plants and flowers, seeds and cuttings of plants; Services 
of a nursery; propagation, improvement, cultivation and 
selection, tissue culture and hydroculture of natural plants and 
flowers as well as seeds and cuttings. Used in CANADA since 
October 21, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Engrais pour les plantes; milieux de culture 
pour plantes; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie, nommément produits chimiques pour le 
traitement des semences; produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, 
les insecticides et les parasiticides; produits chimiques 
horticoles, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et 
les parasiticides; substances nutritives, additifs de substances 
nutritives, agents d'ajustement du pH, solutions tampons, 
solutions de calibrage, solutions d'enracinement; argile 
expansée pour la culture de plantes hydroponiques [substrats]; 
boîte pour la culture des plantes hydroponiques, à savoir 
environnement fermé muni de lampes, d'un système 
d'échappement, d'un contenant pour la culture des plantes 
hydroponiques et d'un système de contrôle des odeurs; système 
d'éclairage électrique pour la culture des plantes, constitué 
d'appareils d'éclairage électrique et de supports connexes; 
appareils d'éclairage électrique, nommément lampes pour serres 
et pièces connexes; tubes fluorescents pour les lampes 
horticoles; ballasts d'éclairage, ampoules électriques et douilles, 
réflecteurs de lampe et composants de lampe, nommément 
lentilles pour utilisation avec les lampes horticoles, tous les 
produits susmentionnés pour utilisation avec les lampes 
horticoles; ampoules à incandescence pour la culture des 
plantes; lampes électriques pour la culture des plantes et des 
fleurs; système d'éclairage électrique pour la culture des plantes, 
constitué d'appareils d'éclairage électrique et de supports 
connexes; appareils d'éclairage électrique et ampoules utilisés 
pour la culture des plantes; appareils d'éclairage électrique pour 
l'horticulture; trousse chauffante de germination des graines 
constituée d'un tapis chauffant en plastique imperméable, d'un 
dôme d'humidité en plastique transparent et d'un plateau de 
base étanche en plastique; système d'éclairage pour la culture; 
système de jardinage hydroponique constitué d'un contenant de 
jardinage qui utilise différents milieux artificiels pour la culture 
des plantes dans une solution aérée d'eau et de substances 
nutritives; équipement vendu comme un tout pour la culture des 
plantes, y compris contenants hydroponiques pour plantes, 
milieux de plantation, substances nutritives, systèmes et pompe 
de circulation; trousses de culture hydroponique pour la maison 
constituées de contenants de culture et comprenant aussi des 
engrais hydroponiques, des graines, des substrats et des 
composants de drainage; plantes et fleurs vivantes, plantes et 
fleurs naturelles, graines, boutures et parties connexes; plantes 
et fleurs naturelles ainsi que graines; boutures, nommément 
plantes vivantes. SERVICES: Services de magasin de vente en 
gros et au détail de produits de jardinage hydroponique, 
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d'hydroculture et d'horticulture; magasins de détail dans le 
domaine de la culture hydroponique; services d'intermédiaire et 
de conseil en affaires dans le domaine de la vente de produits et 
de la prestation de services, nommément services 
d'intermédiaire et de conseil en affaires concernant la vente en 
gros de produits pour l'entretien, la conception et la décoration 
de jardins, ainsi que d'appareils pour la culture biologique et 
l'hydroculture; achat, vente, importation et exportation de plantes 
et de fleurs vivantes naturelles, de graines, de boutures et de 
parties connexes; gestion des affaires; administration des 
affaires; achat, vente, importation et exportation de plantes et de 
fleurs, ainsi que de graines, de boutures et d'autres produits de 
départ connexes; emballage, livraison et entreposage de plantes 
naturelles et de fleurs ainsi que de graines, de parties connexes 
et d'autres produits de départ connexes; services horticoles, 
nommément propagation, amélioration, culture et sélection, au 
moyen de substrats, de culture tissulaire, d'hydroculture et de 
culture in vitro, de plantes et de fleurs vivantes naturelles, de 
graines, de boutures et de parties connexes; services de 
consultation en horticulture, nommément aide et consultation 
pour la culture; services de pépinière; services de soins du jardin 
et de jardinage pour des tiers, nommément propagation, 
amélioration, culture et sélection de plantes et de fleurs 
naturelles, de graines et de boutures de plantes; services 
agricoles pour des tiers, nommément services de culture de tissu 
végétal ainsi qu'hydroculture de plantes et de fleurs naturelles, 
de graines et de boutures de plantes; services de pépinière; 
propagation, amélioration, culture, sélection, culture tissulaire et 
hydroculture de plantes et de fleurs naturelles ainsi que de 
graines et de boutures. Employée au CANADA depuis 21 
octobre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,527,203. 2011/05/10. Biofloral Inc., 675 montée Saint-
François, Laval, QUEBEC H7C 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARREN 
GLADYSZ, 1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

Words bf and biofloral with leaf design.

WARES:  Plant growth nutrients; Growing media for plants; 
Chemical preparations for use in agriculture, horticulture and 
forestry, namely, chemical preparations for the treatment of 

seeds; Chemicals for use in agriculture, horticulture and forestry 
except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; 
Horticulture chemicals, except fungicides, herbicides, 
insecticides and parasiticides; Nutrient, nutrient additives, pH 
adjusters, buffer solutions, calibration solutions, rooting 
solutions; Expanded-clay for hydroponic plant growing 
[substrates]; Hydroponics grow box in the nature of a closed 
environment equipped with lights, exhaust system, hydroponics 
growing container and odor control system; Electric light system 
for growing plants, comprised of electric lighting fixtures and 
supporting light stand; electric lighting fixtures, namely, 
greenhouse lights and parts therefore; Fluorescent tubes used in 
grow lights; Lighting ballasts, electric light bulbs and light 
sockets, light reflectors and lamp components, namely, lenses 
for use with grow lights, all of the above for use with grow lights; 
Incandescent light bulbs for growing plants; Electric lights for use 
to grow plants and flowers; Electric lighting system for growing 
plants, comprised of electric lighting fixtures and supporting light 
stand; Electric lighting fixtures and light bulbs used for growing 
plants; Electric lighting fixtures for horticultural growing purposes; 
Heated seed germinating kit comprised of a waterproof plastic 
heating mat, a transparent plastic humidity dome, and a plastic 
watertight base tray; Grow light system; Hydroponic gardening 
system comprised of a gardening container which uses a variety 
of artificial media to grow plants in an aerated solution of water 
and nutrients; Equipment sold as a unit for growing plants 
comprising hydroponic plant containers, planting medium, 
nutrients, circulation systems and pump; Hydroponic garden kit 
for home use comprising growing containers and also including 
hydroponic fertilizers, seeds, substrate, drain components; Live 
plants and flowers, Natural plants and flowers, seeds, cuttings 
and parts; Natural plants and flowers as well as seeds; Cuttings, 
namely, live plants. SERVICES: Wholesale and retail store 
services featuring hydroponic gardening products, hydroculture 
and horticulture products; Retail stores in the field of hydroponic 
gardening; Business intermediary and advisory services in the 
field of selling products and rendering services, namely, 
business intermediary and advisory services related to the 
wholesale of goods for the maintenance, design, and decoration 
of gardens, and apparatus for the bioculture and hydroculture of 
crops; purchase, sale, import and export of natural living plants 
and flowers, seeds, cuttings and parts; business management; 
business administration; purchase, sale and import and export of 
plants and flowers, as well as seeds and cuttings and other 
starting materials thereof; packaging, delivery and storage of 
natural plants and flowers as well as seeds, parts and other 
starting materials thereof; Horticultural services, namely, 
propagation, improvement, cultivation and selection, via 
substrates, tissue culture, hydroculture and invitro culture, of 
natural live plants and flowers, seeds, cuttings and parts; 
horticultural consulting services, namely, cultivation assistance 
and consultancy; Services of a plant nursery; garden care and 
gardening services for others, namely, propagation, 
improvement, cultivation and selection of natural plants and 
flowers and seeds, cuttings of plants; agricultural services for 
others, namely, plant tissue culture services and hydroculture of 
natural plants and flowers, seeds and cuttings of plants; Services 
of a nursery; propagation, improvement, cultivation and 
selection, tissue culture and hydroculture of natural plants and 
flowers as well as seeds and cuttings. Used in CANADA since 
October 21, 1999 on wares and on services.

Les mots bf et biofloral avec un motif de feuille.
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MARCHANDISES: Engrais pour les plantes; milieux de culture 
pour plantes; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie, nommément produits chimiques pour le 
traitement des semences; produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, 
les insecticides et les parasiticides; produits chimiques 
horticoles, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et 
les parasiticides; substances nutritives, additifs de substances 
nutritives, agents d'ajustement du pH, solutions tampons, 
solutions de calibrage, solutions d'enracinement; argile 
expansée pour la culture de plantes hydroponiques [substrats]; 
boîte pour la culture des plantes hydroponiques, à savoir 
environnement fermé muni de lampes, d'un système 
d'échappement, d'un contenant pour la culture des plantes 
hydroponiques et d'un système de contrôle des odeurs; système 
d'éclairage électrique pour la culture des plantes, constitué 
d'appareils d'éclairage électrique et de supports connexes; 
appareils d'éclairage électrique, nommément lampes pour serres 
et pièces connexes; tubes fluorescents pour les lampes 
horticoles; ballasts d'éclairage, ampoules électriques et douilles, 
réflecteurs de lampe et composants de lampe, nommément 
lentilles pour utilisation avec les lampes horticoles, tous les 
produits susmentionnés pour utilisation avec les lampes 
horticoles; ampoules à incandescence pour la culture des 
plantes; lampes électriques pour la culture des plantes et des 
fleurs; système d'éclairage électrique pour la culture des plantes, 
constitué d'appareils d'éclairage électrique et de supports 
connexes; appareils d'éclairage électrique et ampoules utilisés 
pour la culture des plantes; appareils d'éclairage électrique pour 
l'horticulture; trousse chauffante de germination des graines 
constituée d'un tapis chauffant en plastique imperméable, d'un 
dôme d'humidité en plastique transparent et d'un plateau de 
base étanche en plastique; système d'éclairage pour la culture; 
système de jardinage hydroponique constitué d'un contenant de 
jardinage qui utilise différents milieux artificiels pour la culture 
des plantes dans une solution aérée d'eau et de substances 
nutritives; équipement vendu comme un tout pour la culture des 
plantes, y compris contenants hydroponiques pour plantes, 
milieux de plantation, substances nutritives, systèmes et pompe 
de circulation; trousses de culture hydroponique pour la maison 
constituées de contenants de culture et comprenant aussi des 
engrais hydroponiques, des graines, des substrats et des 
composants de drainage; plantes et fleurs vivantes, plantes et 
fleurs naturelles, graines, boutures et parties connexes; plantes 
et fleurs naturelles ainsi que graines; boutures, nommément 
plantes vivantes. SERVICES: Services de magasin de vente en 
gros et au détail de produits de jardinage hydroponique, 
d'hydroculture et d'horticulture; magasins de détail dans le 
domaine de la culture hydroponique; services d'intermédiaire et 
de conseil en affaires dans le domaine de la vente de produits et 
de la prestation de services, nommément services 
d'intermédiaire et de conseil en affaires concernant la vente en 
gros de produits pour l'entretien, la conception et la décoration 
de jardins, ainsi que d'appareils pour la culture biologique et 
l'hydroculture; achat, vente, importation et exportation de plantes 
et de fleurs vivantes naturelles, de graines, de boutures et de 
parties connexes; gestion des affaires; administration des 
affaires; achat, vente, importation et exportation de plantes et de 
fleurs, ainsi que de graines, de boutures et d'autres produits de 
départ connexes; emballage, livraison et entreposage de plantes 
naturelles et de fleurs ainsi que de graines, de parties connexes 
et d'autres produits de départ connexes; services horticoles, 
nommément propagation, amélioration, culture et sélection, au 

moyen de substrats, de culture tissulaire, d'hydroculture et de 
culture in vitro, de plantes et de fleurs vivantes naturelles, de 
graines, de boutures et de parties connexes; services de 
consultation en horticulture, nommément aide et consultation 
pour la culture; services de pépinière; services de soins du jardin 
et de jardinage pour des tiers, nommément propagation, 
amélioration, culture et sélection de plantes et de fleurs 
naturelles, de graines et de boutures de plantes; services 
agricoles pour des tiers, nommément services de culture de tissu 
végétal ainsi qu'hydroculture de plantes et de fleurs naturelles, 
de graines et de boutures de plantes; services de pépinière; 
propagation, amélioration, culture, sélection, culture tissulaire et 
hydroculture de plantes et de fleurs naturelles ainsi que de 
graines et de boutures. Employée au CANADA depuis 21 
octobre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,527,817. 2011/05/13. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium Dr., 
P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GOODEATING SENSIBLE LIVING
WARES: Fresh and frozen prepared food products, namely, 
meat, poultry, fish and seafood, entrees and prepared meals, 
pizza, hors d'oeurves, vegetables, potatoes, bread, desserts 
namely, frozen desserts, pies, cakes, squares, tarts, cream 
puffs, cookies, confectionery, namely chocolate covered fruit and 
pastries, cream or fruit filled pastries, frozen berries, frozen 
mixed fruits, fruit blossoms, namely fruit or cream filled pastries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires préparés frais et 
congelés, nommément viande, volaille, poissons et fruits de mer, 
plats principaux et plats préparés, pizza, hors-d'oeuvre, 
légumes, pommes de terre, pain, desserts, nommément 
desserts glacés, tartes, gâteaux, carrés, tartelettes, choux à la 
crème, biscuits, confiseries, nommément fruits enrobés de 
chocolat et pâtisseries, pâtisseries fourrées à la crème ou aux 
fruits, baies congelées, fruits mélangés congelés, desserts aux 
fruits, nommément pâtisseries fourrées aux fruits ou à la crème. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,818. 2011/05/13. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium Dr., 
P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6



Vol. 60, No. 3049 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 avril 2013 199 April 03, 2013

WARES: Fresh and frozen prepared food products, namely, 
meat, poultry, fish and seafood, entrees and prepared meals, 
pizza, hors d'oeurves, vegetables, potatoes, bread, desserts 
namely, frozen desserts, pies, cakes, squares, tarts, cream 
puffs, cookies, confectionery, namely chocolate covered fruit and 
pastries, cream or fruit filled pastries, frozen berries, frozen 
mixed fruits, fruit blossoms, namely fruit or cream filled pastries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires préparés frais et 
congelés, nommément viande, volaille, poissons et fruits de mer, 
plats principaux et plats préparés, pizza, hors-d'oeuvre, 
légumes, pommes de terre, pain, desserts, nommément 
desserts glacés, tartes, gâteaux, carrés, tartelettes, choux à la 
crème, biscuits, confiseries, nommément fruits enrobés de 
chocolat et pâtisseries, pâtisseries fourrées à la crème ou aux 
fruits, baies congelées, fruits mélangés congelés, desserts aux 
fruits, nommément pâtisseries fourrées aux fruits ou à la crème. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,850. 2011/05/13. Mahvish Nazhat, 5523 Borden Ave, 
Cote-St-Luc, QUEBEC H4V 2T5

WARES:  cosmetics, display cases, cosmetic brushes, sign, and 
cosmetic boxes. SERVICES: Cosmetics, namely, nail polish, nail 
enamels, lip stick, lip liner, lip gloss, lip cream, non-medicated lip 
balm, makeup, skin concealers, rouge, blush, eye liner, eye 
shadow, mascara, eyebrow pencil, face powder,make up 
remover,facemask,facecream,& creamshadows. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, vitrines, pinceaux de 
maquillage, affiches et boîtes à cosmétiques. SERVICES:
Cosmétiques, nommément laques à ongles, vernis à ongles, 
rouge à lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres, crème pour les 
lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux, maquillage, 
correcteurs, rouge à joues, fard à joues, traceur pour les yeux, 
ombre à paupières, mascara, crayon à sourcils, poudre pour le 
visage, démaquillant, masque de beauté, crème pour le visage, 
ombre crème à paupières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,880. 2011/05/13. Rated People Limited, 1-2 Castle Lane, 
London SW1E 6DR, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RATED PEOPLE
SERVICES: Advertising and promotional services namely 
advertising the wares and services of others; business 
management; business administration; compilation of information 
into computer databases; business appraisals; business 
management assistance; professional business consultancy 
services for others in the field of building and landscape design, 
maintenance, repair and improvement, healthcare and childcare; 
provision of business information for others in the field of building 
and landscape design, maintenance, repair and improvement, 
healthcare and childcare; commercial information and advice for 
consumers relating to the supply of consumer goods and 
services; cost price analysis; price comparison services; 
compilation of information for consumers into computer 
databases in the field of home improvement and renovation; 
compilation of statistics; data search in computer files for others; 
business consulting and advisory services in the field of 
household energy efficiency and water consumption efficiency; 
marketing research; marketing studies; opinion polling; classified 
advertising of the wares and services of others; compilation of 
business directories; compilation of directories for publishing on 
global computer networks or the Internet; providing an online 
commercial information directory on the Internet; advertising the 
wares and services of others online from a global computer 
network or the Internet; organisation, operation and supervision 
of customer loyalty schemes; organisation, operation and 
supervision of an incentive scheme; financial affairs, namely, 
providing financial information, financial management and 
financial analysis services all provided on line from a global 
computer network or the Internet; monetary affairs, namely, 
providing financial information, financial management and 
financial analysis services all provided on line from a global 
computer network or the Internet; real estate affairs, namely, 
appraisal and evaluation of real estate, appraisals for insurance 
claims of real estate, real estate insurance underwriting services, 
assessment and management of real estate, real estate 
management consultation, property management services for 
homeowner associations and apartment buildings, real estate 
services in the form of providing physical access to available 
properties via a remote call-in locking device, real estate 
services in the form of providing online questions to help users 
determine the best neighbourhoods and communities suited to 
their individual needs and preferences, providing a database of 
residential real estate listings within neighbourhoods and 
communities specifically identified by users, providing 
information in the field of real estate by means of linking the web 
site to other web sites featuring real estate information, providing 
real estate listings and real estate information via the Internet, 
real estate brokerage, arranging of leases and rental agreements 
for real estate, real estate investment services in the nature of 
purchasing and selling of real estate for others; insurance; 
issuing of tokens of value in relation to customer loyalty 
schemes; provision of telephone directory services; provision of 
providing on-line communications links which transfer the web 
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site user to other local and global web pages for business or 
domestic purposes from a computer-stored data bank or via the 
Internet; electronic mail; information, advice and consultancy 
services relating to a l l  the aforesaid. Priority Filing Date: 
November 23, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
9544776 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on May 10, 2011 under No. 9544776 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de promotion, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; compilation de 
renseignements dans des bases de données; évaluation 
d'entreprise; aide à la gestion des affaires; services de 
consultation professionnelle en affaires pour des tiers dans les 
domaines de la conception, de l'entretien, de la réparation et de 
l'amélioration de bâtiments et d'aménagements paysagers, des 
soins de santé et des soins aux enfants; offre de 
renseignements commerciaux à des tiers dans les domaines de 
la conception, de l'entretien, de la réparation et de l'amélioration 
de bâtiments et d'aménagements paysagers, des soins de santé 
et des soins aux enfants; renseignements et conseils 
commerciaux pour les consommateurs ayant trait à la fourniture 
de biens de consommation et de services grand public; analyse 
de prix d'acquisition; services de comparaison de prix; 
compilation de renseignements pour les consommateurs dans 
des bases de données dans le domaine de la rénovation 
domiciliaire; compilation de statistiques; recherche de données 
dans des fichiers informatiques pour des tiers; services de 
consultation et de conseil en affaires dans les domaines de 
l'efficacité énergétique et de la consommation d'eau 
résidentielles; recherche en marketing; études de marché; 
sondages d'opinions; petites annonces pour les marchandises et 
les services de tiers; compilation de répertoires d'entreprises; 
compilation de répertoires pour publication sur des réseaux 
informatiques mondiaux ou sur Internet; diffusion d'un répertoire 
d'information commerciale sur Internet; publicité des 
marchandises et des services de tiers en ligne à partir d'un 
réseau informatique mondial ou sur Internet; organisation, 
exploitation et supervision de programmes de fidélisation de la 
clientèle; organisation, exploitation et supervision de
programmes incitatifs; affaires financières, nommément offre de 
services d'information financière, de gestion financière et 
d'analyse financière, tous offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique mondial ou sur Internet; affaires monétaires, 
nommément offre de services d'information financière, de 
gestion financière et d'analyse financière, tous offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique mondial ou sur Internet; affaires 
immobilières, nommément évaluation de biens immobiliers, 
évaluation de biens immobiliers pour des réclamations 
d'assurance, services d'assurance immobilière, évaluation et 
gestion de biens immobiliers, conseils en gestion immobilière, 
services de gestion immobilière pour des associations de 
propriétaires occupants et des immeubles à appartements, 
services immobiliers, à savoir offre d'accès aux propriétés en 
vente grâce à un système de verrouillage commandé à distance, 
services immobiliers, à savoir offre de questions en ligne pour 
aider les utilisateurs à déterminer quels quartiers et quelles 
communautés répondent le mieux à leurs préférences et à leurs 
besoins individuels, offre d'une base de données de fiches 
descriptives immobilières résidentielles dans les quartiers et les 
communautés désignés par les utilisateurs, diffusion 

d'information dans le domaine de l'immobilier par l'établissement 
de liens du site Web vers d'autres sites Web d'information sur 
l'immobilier, offre de descriptions de propriétés et d'information 
sur l'immobilier par Internet, courtage immobilier, préparation de 
baux et de contrats de location de biens immobiliers, services de 
placement en biens immobiliers, à savoir achat et vente de biens 
immobiliers pour des tiers; assurances; émission de bons de 
valeur ayant trait à des programmes de fidélisation de la 
clientèle; services d'annuaires téléphoniques; offre de liens de 
communication en ligne redirigeant l'utilisateur d'un site Web 
vers d'autres pages Web locales et mondiales à des fins 
commerciales ou personnelles par une banque de données sur 
ordinateur ou par Internet; courriel; services d'information et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés. Date de 
priorité de production: 23 novembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 9544776 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 mai 2011 
sous le No. 9544776 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,528,137. 2011/05/17. Beiqi Foton Motor Co., Ltd., Laoniuwan 
Village North, Shayang Road, Shahe Town, Changping District, 
Beijing 102206, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Electric accumulators for vehicles; glass battery jars for 
vehicles; battery boxes, namely, storage boxes for batteries; 
electric accumulator boxes, namely, casings for electric 
accumulators for vehicles; batteries for automotive lighting 
systems; automotive battery chargers; galvanic cells for vehicles; 
electric automotive batteries; solar batteries, namely, batteries 
for solar electric systems; cigar lighters for automobiles; burglar 
alarms; fire alarms; personal security alarms; vehicle alarms; 
remote controllers for vehicles; electric switches; electric voltage 
regulators for vehicles; semi-conductor modules, namely, semi-
conductor chips, semi-conductor diodes, semi-conductor 
integrated circuits, semi-conductor transistors, and semi-
conductor wafers; electric wires; starter cables for motors; on-
board computers for vehicle navigation; electronic notice boards. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Accumulateurs pour véhicules; bacs 
d'accumulateur en verre pour véhicules; caissons porte-batterie, 
nommément boîtiers de batterie; caisses d'accumulateur, 
nommément boîtiers d'accumulateur pour véhicules; batteries 
pour systèmes d'éclairage automobile; chargeurs de batterie 
d'automobile; cellules galvaniques pour véhicules; batteries 
d'automobile électriques; batteries solaires, nommément 
batteries pour systèmes à énergie solaire; allume-cigares pour 
automobiles; alarmes antivol; avertisseurs d'incendie; alarmes 
de sécurité personnelle; alarmes de véhicule; télécommandes 
pour véhicules; interrupteurs; régulateurs de tension électrique 
pour véhicules; modules à semi-conducteurs, nommément 
puces à semi-conducteurs, diodes à semi-conducteurs, circuits 
intégrés à semi-conducteurs, transistors à semi-conducteurs et 
plaquettes à semi-conducteurs; fils électriques; câbles de 
démarrage de moteurs; ordinateurs de bord pour la navigation 
automobile; tableaux d'affichage électroniques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,236. 2011/05/18. Grobet File Company of America, Inc., 
750 Washington Avenue, Carlstadt, New Jersey 07072, 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

BEADCRAFT
WARES: Jeweler's beading tools and stringing supplies, namely 
pliers, wire cutters, tweezers, wire, cable cords, threads, and 
needles. Priority Filing Date: February 04, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/234,525 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 31, 2012 under No. 
4,094,641 on wares.

MARCHANDISES: Perloirs et accessoires d'enfilage pour 
bijoutier, nommément pinces, coupe-fils, pincettes, fil métallique, 
ganses, fils et aiguilles. Date de priorité de production: 04 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/234,525 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 31 janvier 2012 sous le No. 4,094,641 en 
liaison avec les marchandises.

1,528,266. 2011/05/13. Siskin Enterprises, Inc., 2525 W. Bridger 
Road, Salt Lake City, UT 84104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RACHEL MARINO, Perma-Plate Québec, 2 Place 
Laval, Suite 500, Laval, QUEBEC, H7N5N6

Paintguard
WARES: (1) Chemical solution applied to vehicle surfaces to 
protect the finish thereof. (2) Paint protectant which protects 
exterior painted and other exterior automotive surfaces against 
oxidation, loss of gloss, surface rust, bird droppings, water 
spotting, tree sap, insects, acid rain and industrial fallout. 
SERVICES: Providing extended warranties on the exterior 

painted surfaces of automobiles. Used in CANADA since at least 
October 01, 2000 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 1985 under No. 
1,343,688 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Solution chimique à appliquer aux 
surfaces de véhicules pour en protéger le fini. (2) Produit de 
protection de la peinture qui protège les surfaces extérieures 
peintes et les autres surfaces extérieures d'automobiles contre 
l'oxydation, la perte de lustre, la rouille de surface, les fientes 
d'oiseau, le tachage par eau, la sève, les insectes, les pluies 
acides et les poussières industrielles. SERVICES: Offre de 
garanties prolongées sur les surfaces extérieures peintes 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins 01 
octobre 2000 en liaison avec les 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 25 juin 1985 sous le No. 
1,343,688 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.

1,528,267. 2011/05/13. Siskin Enterprises, Inc., 2525 W. Bridger 
Road, Salt Lake City, UT 84104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RACHEL MARINO, Perma-Plate Québec, 2 Place 
Laval, Suite 500, Laval, QUEBEC, H7N5N6

Fiberguard
WARES: (1) Chemical solution applied as a protection for cloth 
and fabric surfaces in vehicles. (2) A protectant for automotive 
interior cloth upholstery, carpet and fabric door panel inserts to 
protect against food and other permanent stains. SERVICES:
Extended warranties on products designed to protect cloth, 
carpet, and fiber on areas of automobiles. Used in CANADA 
since at least October 01, 2000 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 13, 2005 under No. 2,993,956 on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Solution chimique appliquée comme 
protection pour les surfaces en tissu dans les véhicules. (2) 
Produit de protection pour le rembourrage intérieur en tissu, les 
tapis et les garnitures pour panneaux de portière en tissu 
d'automobile contre les taches de nourriture et les autres taches. 
SERVICES: Garanties prolongées pour les produits conçues 
pour protéger les tissus, les tapis et les fibres de surfaces 
d'automobile. Employée au CANADA depuis au moins 01 
octobre 2000 en liaison avec les 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 13 septembre 2005 sous le No. 
2,993,956 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.
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1,528,268. 2011/05/13. Siskin Enterprises, Inc., 2525 W. Bridger 
Road, Salt Lake City, UT 84104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RACHEL MARINO, Perma-Plate Québec, 2 Place 
Laval, Suite 500, Laval, QUEBEC, H7N5N6

Leatherguard
WARES: (1) Chemical solution applied as a protection for 
leather and vinyl surfaces in vehicles. (2) A protectant which 
protects the interior leather and vinyl surfaces of the automotive 
vehicles from cracking, staining and fading. SERVICES:
Providing extended warranties on products designed to protect 
the leather and vinyl surfaces of the vehicles; Used in CANADA 
since at least October 01, 2000 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
16, 2002 under No. 2,561,563 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Solution chimique appliquée comme 
protection pour les surfaces en cuir et en vinyle dans des 
véhicules. (2) Protecteur qui protège les surfaces intérieures en 
cuir et en vinyle des véhicules automobiles contre le craquage, 
les taches et la décoloration. SERVICES: Offre de garanties 
prolongées sur des produits conçus pour protéger les surfaces 
en cuir et en vinyle de véhicules. Employée au CANADA depuis 
au moins 01 octobre 2000 en liaison avec les 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 16 avril 2002 sous 
le No. 2,561,563 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

1,528,270. 2011/05/13. Siskin Enterprises, Inc., 2525 W. Bridger 
Road, Salt Lake City, UT 84104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RACHEL MARINO, Perma-Plate Québec, 2 Place 
Laval, Suite 500, Laval, QUEBEC, H7N5N6

Soundguard
WARES: (1) Chemical coating applied to vehicle undercarriages 
for protection and to reduce road related noise. (2) An 
automotive undercarriage treatment designed to protect against 
road debris and to reduce road noise. SERVICES: Providing 
extended warranties on products designed to protect the 
undercarriage of vehicles. Used in CANADA since at least 
October 01, 2000 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2008 under No. 
3,480,313 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Revêtement chimique pour dessous de 
véhicule à des fins de protection et de réduction des bruits de la 
route. (2) Produit de traitement du dessous de véhicules conçus 
pour la protection contre les débris de la route et la réduction des 
bruits de la route. SERVICES: Offre de garanties prolongées sur 
des produits conçus pour la protection du dessous de véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2000 en 
liaison avec les 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 05 août 2008 sous le No. 3,480,313 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,528,943. 2011/05/24. American Sports Licensing, Inc., 1101 
Centre Road, Suite 339, Wilmington, Delaware 19805, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Golf putters. Priority Filing Date: March 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/254,703 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2012 under 
No. 4,210,893 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers droits. Date de priorité de production: 
01 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/254,703 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4,210,893 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,529,175. 2011/05/25. Bercom International, LLC, 2460 Galpin 
Court, Suite 110, Chanhassen, MN 55317, 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

HANDY ROLLER CUP
WARES: (1) Plastic inserts for use as liners for paint containers; 
hand-held paint containers made of plastic. (2) Plastic inserts for 
use as liners for paint containers. Priority Filing Date: December 
30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85207782 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 October 
02, 2012 under No. 4,218,549 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Garnitures en plastique pour utilisation 
comme doublures de contenants à peinture; contenants à 
peinture portatifs en plastique. (2) Garnitures en plastique pour 
utilisation comme doublures de bacs à peinture. Date de priorité 
de production: 30 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85207782 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 02 octobre 2012 
sous le No. 4,218,549 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,529,505. 2011/05/27. Lonza Walkersville, Inc., 8830 Biggs 
Ford Road, Walkersville, Maryland 21793-0127, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

PYROTEC
WARES: Robotic laboratory equipment and computer hardware 
and software system for automated liquid handling and liquid 
testing. Priority Filing Date: May 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/310,766 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 10, 2012 under No. 4170229 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de laboratoire robotique, 
matériel informatique et logiciels de manipulation automatisée de 
liquides et d'essais avec des liquides. Date de priorité de 
production: 03 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/310,766 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 
4170229 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,623. 2011/05/30. Technicolor Trademark Management, 1-
5, rue Jeanne d'Arc, 92130  Issy-les-Moulineaux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CERTIFI3D
MARCHANDISES: Films cinématographiques, disques optiques 
à haute densité contenant des films, disques optiques 
numériques contenant des films, supports d'enregistrements de 
sons et d'images nommément enregistreurs de CDs, 
enregistreurs de DVDs, enregistreurs de disques blu ray; jeux 
vidéo, à savoir jeux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur ; logiciels (programmes 
enregistrés) de traitement de l'image ; logiciels pour la 
production et la postproduction de contenus vidéo pour analyser 
le contenu et optimizer les images vidéo. SERVICES: Services 
de divertissement nommément production et postproduction de 
films et contenus vidéo. Date de priorité de production: 16 
décembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3791378 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 16 décembre 2010 sous 
le No. 10 3791378 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Motion picture films, high-definition optical discs 
containing films, digital optical discs containing films, media for 
recording sound and images namely CD engravers, DVD 
engravers, blue ray disc engravers; video games, namely games 

designed for use with an independent display screen or monitor; 
computer software (recorded programs) for image processing; 
computer software for video content production and post-
production to analyse content and optimize video images. 
SERVICES: Entertainment services namely production and post-
production of movies and videos. Priority Filing Date: December 
16, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3791378 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 December 16, 2010 
under No. 10 3791378 on wares and on services.

1,529,711. 2011/05/30. GELITA AG, Uferstraße 7, 69412 
Eberbach, GERMANY 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

VERISOL
WARES: (1) Protein and protein additives namely collagen in 
solid, liquid or dissolved form for use as food additives and food 
fillers; food supplements for non-medicinal purposes namely 
dietary supplements made of albumens and fats for general 
health and well-being and for promoting skin, hair and nail 
improvement. (2) Protein and protein additives namely collagen 
in solid, liquid or dissolved form for use as food additives and 
food fillers, protein additives for use in the manufacture of 
pharmaceuticals and cosmetics and veterinary pharmaceuticals; 
dietary products and food supplements namely proteins and 
protein additives in solid, liquid or dissolved form for use in 
dietary supplements for general health and well-being and for 
skin, hair, and nail improvement; additives for use in the 
manufacture of cosmetics made of proteins in solid, liquid or 
dissolved form and cosmetics containing such additives. Priority
Filing Date: May 09, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
30 2011 014 828.7/01 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on May 24, 2011 under No. 302011014828 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Protéines et additifs protéinés, 
nommément collagène sous forme solide, liquide ou dissoute 
pour utilisation comme additifs alimentaires et agents de 
remplissage alimentaires; suppléments alimentaires à usage non 
médicinal, nommément suppléments alimentaires à base 
d'albumines et de corps gras pour la santé et le bien-être en 
général ainsi que pour favoriser l'amélioration de la peau, des 
cheveux et des ongles. (2) Protéines et additifs protéinés, 
nommément collagène sous forme solide, liquide ou dissoute 
pour utilisation comme additifs alimentaires et agents de 
remplissage alimentaires, additifs protéinés pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits 
pharmaceutiques vétérinaires; produits alimentaires et 
suppléments alimentaires, nommément protéines et additifs 
protéinés sous forme solide, liquide ou dissoute pour 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
ainsi que pour l'amélioration de la peau, des cheveux et des 
ongles; additifs pour la fabrication de cosmétiques à base de 
protéines sous forme solide, liquide ou dissoute ainsi que 
cosmétiques contenant ces additifs. Date de priorité de 
production: 09 mai 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
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2011 014 828.7/01 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 
mai 2011 sous le No. 302011014828 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,135. 2011/06/02. WONGA INTERNATIONAL S.A., RUE 
FERDINAND-HODLER 23, 1207 GENÈVE, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

WARES: Computer software for managing and facilitating 
financial transactions and payments online; computer software 
for enabling financial transactions; publications relating to 
financial services and finance, provided in electronic form and 
supplied online from databases, from the Internet, or via mobile 
communications devices. SERVICES: Managing and facilitating 
financial transactions and payments online; financial exchange of 
data between financial institutions and their customers; loan 
services; loan finance services; credit and debit card services; 
information and advisory services relating to all of the 
aforementioned services, including the provision of such 
information and advisory services on-line or via mobile 
communications devices. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant de gérer et de faciliter les 
opérations financières et les paiements en ligne; logiciel 
permettant d'effectuer des opérations financières; publications 
ayant trait aux services financiers et à la finance, offerts en 
version électronique et en ligne à partir de bases de données, 
d'Internet ou d'appareils de communication mobile. SERVICES:
Gestion et facilitation des opérations financières et des 
paiements en ligne; communication de données financières 
entre les établissements financiers et leurs clients; services de 
prêt; services de financement par prêts; services de cartes de 
crédit et de débit; services d'information et de conseil ayant trait 
à tous les services susmentionnés, y compris l'offre des services 
d'information et de conseil en ligne ou par des appareils de 
communication mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,163. 2011/06/02. Omex Agriculture Inc., 290 Agri Park 
Road, PO Box 301, Oak Bluff, MANITOBA R0G 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

NUTRIBOOST

WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,530,437. 2011/06/03. Shichida Educational Institute, Ltd., 526-
1, Gotsu, Gotsu City, Shimane, 695-8577, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SHICHIDA
WARES: Computer games adopted for use with an external 
display screen and monitor; electronic circuits recorded with 
programs for hand-held games with liquid crystal displays; CD-
ROMS recorded with programs for hand-held games with liquid 
crystal displays; electronic circuits recorded with automatic 
performance programs for electronic musical instruments; CD-
ROMS recorded with automatic performance programs for 
electronic musical instruments; downloadable music files; 
exposed cinematographic films; exposed slide films; 
downloadable image files; pre-recorded videos discs in the field 
of nursery school education, infant school education, junior 
school education, secondary school education, right brain 
training, adult ability training, food and nutrition education; 
recorded video tapes; teaching materials, namely mathematical 
problem notebook, notebooks, reference books, vocabulary 
notebooks and picture books; books; magazines (publication); 
booklets; handbooks (manuals); newspapers; periodicals; 
postcards; calendars; catalogues; pamphlets; photo-engravings; 
geographical maps; atlases; diaries; educational flash card; 
stationery and study materials, namely writing implements, 
notebooks, scrapbooks, sketch books, albums, letter writing 
paper, crayons, erasers and rulers; intellectual training toy; 
karuta (Japanese playing cards); marbles for games; jigsaw 
puzzles; building blocks (toys); poem cards (Japanese game); 
playing cards. SERVICES: Educational services in the field of 
arts, crafts, sports, common sense, languages and arithmetic; 
instructional services in the field of arts, crafts, sports, common 
sense, languages and arithmetic; tuition services, namely 
charging tuition fees for tutoring in the field of art, crafts, sports 
and common sense, languages and arithmetic; education 
information and teaching in the field of nursery school, primary 
school, junior school, secondary school and in the area of 
providing right side of brain training, food and nutrition education 
and adult training in the field of linguistic ability, memory, 
imagination and speed reading; nursery schools; arranging, 
conducting and organization of seminars in the field of nursery 
school, primary school, junior school, secondary school and in 
right braining training, food and nutrition education and adult 
training in the field of linguistic ability, memory, imagination and 
speed reading; organization of educational exhibitions in the field 
of nursery school education, infant school education, junior 
school education, secondary school education, right brain 
training, adult ability training, food and nutrition education; 
providing electronic publications in the field of education; 
publication of books; movie showing, movie film production, or 
movie film distribution; production of video tape film in the fields 
of education, culture, entertainment or sports (not for movies, 
radio or television programs and not for advertising and 
publicity). Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Jeux informatiques pour utilisation avec un 
écran ou un moniteur externes; circuits électroniques contenant 
des programmes pour jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; CD-ROM contenant des programmes pour jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides; circuits électroniques 
contenant des programmes à exécution automatique pour des 
instruments de musique électroniques; CD-ROM contenant des 
programmes à exécution automatique pour instruments de 
musique électroniques; fichiers de musique téléchargeables; 
films cinématographiques impressionnés; diapositives 
impressionnées; fichiers d'images téléchargeables; disques 
vidéo préenregistrés dans les domaines de l'éducation dans les 
garderies éducatives, de l'éducation dans les pouponnières, de 
l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de 
l'entraînement l'hémisphère droit du cerveau, de la formation des 
adultes, de l'éducation en matière d'aliments et d'alimentation; 
cassettes vidéo enregistrées; matériel didactique, nommément 
carnet d'exercices de mathématiques, carnets, livres de 
référence, carnets de vocabulaire et livres d'images; livres; 
magazines (publication); livrets; manuels; journaux; périodiques; 
cartes postales; calendriers; catalogues; dépliants; 
photogravures; cartes géographiques; atlas; agendas; cartes-
éclair pédagogiques; articles de papeterie et matériel scolaire, 
nommément matériel d'écriture, carnets, scrapbooks, carnets à 
croquis, albums, papier à écrire, crayons à dessiner, gommes à 
effacer et règles; jouet pour le développement des capacités 
intellectuelles; karuta (cartes à jouer japonaises); billes pour 
jeux; casse-tête; blocs de construction (jouets); cartes de 
poèmes (jeu japonais); cartes à jouer. SERVICES: Services 
éducatifs dans les domaines des arts, de l'artisanat, des sports, 
du sens commun, des langues et de l'arithmétique; services 
pédagogiques dans les domaines des arts, de l'artisanat, des 
sports, du sens commun, des langues et de l'arithmétique; 
services liés aux frais de scolarité, nommément facturation des 
frais de scolarité pour le tutorat offert dans les domaines des 
arts, de l'artisanat, des sports et du sens commun, des langues 
et de l'arithmétique; information éducative et enseignement dans 
les domaines des garderies éducatives, des écoles primaires, 
des écoles secondaires, de l'entraînement de l'hémisphère droit 
du cerveau et de l'éducation en matière d'aliments et 
d'alimentation ainsi que des services de formation pour adultes 
dans les domaines des compétences linguistiques, de la 
mémoire, de l'imagination et de la lecture rapide; garderies 
éducatives; organisation et tenue de conférences dans les 
domaines des garderies éducatives, des écoles primaires, des 
écoles secondaires et dans les domaines de l'entraînement de 
l'hémisphère droit du cerveau, de l'éducation en matière 
d'aliments et d'alimentation et des services de formation pour 
adultes dans les domaines des compétences linguistiques, de la 
mémoire, de l'imagination et de la lecture rapide; organisation 
d'expositions éducatives dans les domaines de de l'éducation 
dans les garderies éducatives, de l'éducation dans les 
pouponnières, de l'enseignement primaire, de l'enseignement 
secondaire, de l'entraînement de l'hémisphère droit du cerveau, 
de la formation des adultes, de l'éducation en matière d'aliments 
et d'alimentation; diffusion de publications électroniques dans le 
domaine de l'éducation; publication de livres; présentation, 
production ou distribution de films; production de films sur 
cassettes vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, 
du divertissement ou des sports (non conçus pour le cinéma, la 
radio ou la télévision et non conçus pour la publicité). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,530,491. 2011/06/03. High Tech Health International, Inc., 
4888 Pearl East Circle, Suite 202W, Boulder, Colorado 80301, 
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

HIGH TECH HEALTH
SERVICES: Online sale of medical devices, and mail order 
services in the field of medical devices. Used in CANADA since 
at least as early as March 16, 1999 on services.

SERVICES: Vente en ligne de dispositifs médicaux, et services 
de vente par correspondance de dispositifs médicaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
mars 1999 en liaison avec les services.

1,530,505. 2011/06/06. Kevro International Inc., 902 Mckay 
Road, Suite 4, Pickering, ONTARIO L1W 3X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

APEX
WARES: Audio/video cables. SERVICES: Wholesale sale and 
distribution of audio/video cables. Used in CANADA since at 
least as early as April 30, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Câbles audio-vidéo. SERVICES: Vente en 
gros et distribution de câbles audio-vidéo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,509. 2011/06/03. AMANO ENZYME INC., 2-7, Nishiki 1-
chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 460-8630, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GLUTAID
WARES: Enzyme preparation for use in the manufacture of 
saccharide, confectionery, bakery products, beverage products, 
brewing products, dairy products, food seasonings, animal feed, 
dietary supplements, digestive agents and anti-inflammatory 
agents; Enzyme preparations for use in protein hydrolysis; 
Diagnostic enzyme reagents for scientific research use; 
Diagnostic enzyme reagents for medical research use; Enzyme 
preparations for medical purposes, namely, for use in the 
treatment of dyspepsia, corpulence and thrombosis; Enzyme 
preparations for veterinary purposes, namely, for use in the 
treatment of dyspepsia and corpulence; Diagnosis enzyme 
reagents for clinical or medical laboratory use; Enzyme dietary 
supplements for general health and well-being. Used in JAPAN 
on wares. Registered in or for JAPAN on March 30, 2012 under 
No. 5482025 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparation d'enzymes pour la fabrication 
d'hydrate de carbone, de confiseries, de produits de 
boulangerie-pâtisserie, de boissons, de produits d'infusion, de 
produits laitiers, d'assaisonnements, d'aliments pour animaux, 
de suppléments alimentaires, d'agents digestifs et d'agents anti-
inflammatoires; préparations d'enzymes pour l'hydrolyse de 
protéines; réactifs enzymatiques de diagnostic pour la recherche 
scientifique; réactifs enzymatiques de diagnostic pour la 
recherche médicale; préparations d'enzymes à usage médical, 
nommément pour le traitement de la dyspepsie, de l'embonpoint 
et de la thrombose; préparations d'enzymes à usage vétérinaire, 
nommément pour le traitement de la dyspepsie et de 
l'embonpoint; réactifs enzymatiques de diagnostic pour utilisation 
en laboratoire clinique ou médical; suppléments alimentaires à 
base d'enzymes pour la santé et le bien-être en général. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 mars 2012 sous le No. 
5482025 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,924. 2011/06/08. Mr. Youth LLC, a Delaware limited 
liability company, 75 Ninth Avenue, 4th Floor, New York, New 
York 10011, 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

SERVICES: Marketing services, namely, marketing research 
services for others; marketing consulting services for others. 
Priority Filing Date: June 03, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/337,819 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 19, 2012 under No. 4,160,168 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément services de
recherche en marketing pour des tiers; services de consultation 
en marketing pour des tiers. Date de priorité de production: 03 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/337,819 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 juin 2012 sous le No. 4,160,168 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,530,925. 2011/06/08. Mr. Youth LLC, a Delaware limited 
liability company, 75 Ninth Avenue, 4th Floor, New York, New 
York 10011, 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

SERVICES: Marketing services, namely, marketing research 
services for others; marketing consulting services for others. 
Priority Filing Date: June 03, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/337,836 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 19, 2012 under No. 4,160,169 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément services de 
recherche en marketing pour des tiers; services de consultation 
en marketing pour des tiers. Date de priorité de production: 03 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/337,836 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 juin 2012 sous le No. 4,160,169 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,531,114. 2011/06/09. Xplornet Communications Inc., 625 
Cochrane Drive, Suite 1000, Markham, ONTARIO L3R 9R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Software and computer network and 
telecommunications hardware providing wireless highspeed 
internet access for receiving, processing, and transmitting voice, 
video, data and information via telecommunications and wireless 
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signals, satellite and computers, namely, antennas, transceivers, 
modems, routers, data processors, integrated circuits, very small 
aperture terminals (VSAT), computer operating hardware and 
software used to operate computer network and 
telecommunications hardware providing wireless high-speed 
internet access for receiving, processing, and transmitting voice, 
video, data and information via telecommunications and wireless 
signals, satellite and computers, namely, antennas, transceivers, 
modems, routers, data processors, integrated circuits, very small 
aperture terminals (VSAT), computer operating hardware, 
satellite dishes, broadband wireless access points. SERVICES:
Wireless high speed internet access services; installation and 
maintenance of software and hardware providing wireless 
highspeed internet access; web-site hosting services, namely, 
acquisition of domain name, housing, servicing and maintenance 
of files for web-sites; electronic mail hosting services, namely, e-
mail account set-up, anti-virus scanning, message management, 
e-mail retrieval and support; telecommunications services, 
namely, providing voice over Internet protocol telephone 
services, teleconferencing services, telecommunications 
gateway services, and secure transmission of encrypted 
computer files via the Internet and telephone lines. Used in 
CANADA since at least as early as May 24, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels ainsi que matériel de réseau 
informatique et de télécommunication offrant un accès Internet 
haut débit sans fil pour la réception, le traitement et la 
transmission de la voix, de vidéos, de données et d'information 
par des moyens de télécommunication et des signaux sans fil, 
par satellite et par ordinateurs, nommément antennes, 
émetteurs-récepteurs, modems, routeurs, appareils de 
traitement de données, circuits intégrés, microstations terriennes 
(TTPO), matériel informatique et logiciels pour l'exploitation de 
matériel de réseau informatique et de télécommunication offrant 
un accès Internet haute vitesse sans fil pour la réception, le 
traitement et la transmission de la voix, de vidéos, de données et 
d'information par télécommunication et par des signaux sans fil, 
par satellite et par ordinateur, nommément par antennes, 
émetteurs-récepteurs, modems, routeurs, appareils de 
traitement de données, circuits intégrés, microstations terriennes 
(TTPO), matériel informatique, antennes paraboliques, points 
d'accès sans fil à large bande. SERVICES: Services d'accès 
Internet haut débit sans fil; installation et maintenance de 
logiciels et de matériel informatique fournissant un accès Internet 
haut débit sans fil; services d'hébergement de sites Web, 
nommément acquisition de noms de domaines, hébergement, 
maintenance et gestion de fichiers pour des sites Web; services 
d'hébergement de courrier électronique, nommément création de 
comptes de courriel, balayage antivirus, gestion de messages, 
récupération de courriel et soutien technique connexe; services 
de télécommunication, nommément offre de services 
téléphoniques de voix sur IP, services de téléconférence, 
services de passerelle de télécommunication ainsi que 
transmission sécurisée de fichiers informatiques encodés par 
Internet et par lignes téléphoniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,531,521. 2011/06/13. TD Light Sweden AB, Nybrogatan 34, 
Stockholm 102 45, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

STINGYLIGHT
WARES: Fluorescent lamps; lighters; luminous tubes for lighting. 
Priority Filing Date: February 11, 2011, Country: SWEDEN, 
Application No: 417540 in association with the same kind of 
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for 
SWEDEN on April 01, 2011 under No. 417540 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes fluorescentes; briquets; tubes 
lumineux pour l'éclairage. Date de priorité de production: 11 
février 2011, pays: SUÈDE, demande no: 417540 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUÈDE le 01 avril 2011 sous le No. 417540 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,639. 2011/06/14. Evomed Diagnostics AG, An der neuen 
Bergstraße 17, 64297 Darmstadt, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

IMUPRO
WARES: Diagnostic preparations for medical laboratory use, 
diagnostic preparations for medical research use. SERVICES:
Testing services for allergies and intolerances in humans and 
animals; allergy diagnostics; food and nutrition consultation 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire médical, préparations de diagnostic pour la recherche 
médicale. SERVICES: Services d'essai relativement aux 
allergies et aux intolérances chez les humains et les animaux; 
diagnostic d'allergies; services de consultation en alimentation et 
en nutrition. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,531,686. 2011/06/14. MonoSol LLC, 707 E. 80th Place, 
Merrillville, Indiana 46410, 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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WARES: polymer-based materials namely, water soluble 
polymer-based compositions used by others in the manufacture 
of agricultural, horticultural, commercial, industrial, and domestic 
goods, and used in the manufacturing of packaging and as a 
delivery agent for food and drink coloring and ingredients. Used
in CANADA since as early as May 05, 2011 on wares. Priority
Filing Date: January 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/229922 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2012 under No. 4,208,548 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux à base de polymère, nommément  
compositions hydrosolubles à base de polymère, utilisés par des 
tiers servant à la fabrication de produits agricoles, horticoles, 
commerciaux, industriels et domestiques et pour la fabrication 
d'emballage et servant comme agent d'administration pour les 
colorants et les ingrédients d'aliments et de boissons. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 05 mai 2011 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 31 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/229922 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4,208,548 en 
liaison avec les marchandises.

1,531,901. 2011/06/15. Sattlerei Hennig GbR mbH, Dorfstr. 16, 
14662 Haage, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Saddlery for animals; Saddlery, namely leather straps; 
Harnesses and bridles for animals namely, traces, bits for 
animals, bridles, blinkers; Harnesses and bridles for animals; 
Riding saddles; Pads for riding saddles; saddle girths; 
Saddletrees; Gullet plates for horses; Stirrups; Parts of rubber 
inserts; Knee gaiters for horses, horse knee boots; Stirrup 
leathers; bridle straps; Browbands for horses; Horse collars; 
Harness fittings; Halters; Bridoons; Whips; Horseshoes; Clothing 
for animals, namely T-shirts, jerseys, jumper, socks, stockings, 
rainwear, waterproof mackintosh, hoods to cover the head and 

neck, hats, cushions and horse blankets, saddle blankets, horse 
coolers, hoof boots, protective leg bandages, elastic stocking for 
horses, tail socks. SERVICES: Providing of training namely, 
dressage and training of animals, namely horses and dogs; 
Providing of training and further and advanced training for horse 
owners, horse riders, horse trainers and riding instructors; 
Conducting courses, seminars and information events on animal 
husbandry, animal breeding, animal training, animal grooming 
and animal nutrition; Consultancy in the field of animal 
husbandry and animal training; Arranging and conducting of 
sports and leisure events, namely riding and equestrian sporting 
events as well as dog sporting events; Sporting and cultural 
activities, namely arranging and conducting of family holidays, 
animal training camps and equestrian sports tournaments; 
Rental of riding and equestrian sports equipment; Riding stable 
services, namely riding instruction; Boarding for animals; 
Operating animal boarding facilities; Veterinary services; 
Physical therapy for animals; Ergotherapy for animals; 
Osteopathy for animals; Homeopathy for animals; Services of an 
alternative practitioner for animals; Animal grooming. Priority
Filing Date: December 20, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009 611 252 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or for
OHIM (EU) on July 01, 2011 under No. 009611252 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles de sellerie pour animaux; articles de 
sellerie, nommément sangles en cuir; harnais et brides pour 
animaux, nommément traits, mors pour animaux, brides, 
oeillères; harnais et brides pour animaux; selles d'équitation; 
coussins de selle d'équitation; sangles de selle; arçons de selle; 
arcades pour chevaux; étriers; pièces de pièces rapportées en 
caoutchouc; guêtres pour chevaux, genouillères pour chevaux; 
étrivières; lanières de bride; frontails pour chevaux; colliers pour 
chevaux; garnitures de harnais; licous; filets de bride; cravaches; 
fers à cheval; vêtements pour animaux, nommément tee-shirts, 
jerseys, chasubles, chaussettes, bas, vêtements imperméables, 
imperméables, capuchons pour couvrir la tête et le cou, 
chapeaux, coussins et couvertures pour chevaux, couvertures 
de selle, couvertures de refroidissement, supports de sabot, 
bandages de protection pour les pattes, bas élastiques pour 
chevaux, sacs de queue. SERVICES: Offre d'entraînement 
nommément de dressage et d'entraînement d'animaux, 
nommément de chevaux et de chiens; formation et 
perfectionnement pour les propriétaires de chevaux, les 
cavaliers, les dresseurs de chevaux et les professeurs 
d'équitation; tenue de cours, de conférences et de séances 
d'information sur l'élevage des animaux, la reproduction 
d'animaux, le dressage d'animaux, le toilettage d'animaux et 
l'alimentation des animaux; consultation dans les domaines de 
l'élevage des animaux et du dressage d'animaux; organisation et 
tenue d'évènements sportifs et de loisir, nommément 
d'évènements sportifs d'équitation ainsi que d'évènements 
sportifs pour chiens; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation et animation de vacances en famille, 
de camps de dressage d'animaux et de tournois d'équitation; 
location d'équipement d'équitation; services d'écurie, 
nommément leçons d'équitation; pensions pour animaux; 
exploitation d'installations de pension pour animaux; services 
vétérinaires; physiothérapie pour animaux; ergothérapie pour 
animaux; ostéopathie pour animaux; homéopathie pour animaux; 
services de praticien de médecine douce pour animaux; 
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toilettage d'animaux. Date de priorité de production: 20 
décembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009 611 252 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 juillet 2011 sous le 
No. 009611252 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,532,086. 2011/06/16. High Tech Health International, Inc., 
4888 Pearl East Circle, Suite 202W, Boulder, Colorado 80301, 
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

HIGH TECH HEALTH
WARES: (1) Water ionizers and water filters. (2) Infrared 
saunas. (3) Nutritional supplements for general health and well-
being. Used in CANADA since at least as early as April 03, 1998 
on wares (1); March 16, 1999 on wares (2); December 06, 2001 
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Ioniseurs d'eau et filtres à eau. (2) 
Saunas à infrarouge. (3) Suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 avril 1998 en liaison avec les 
marchandises (1); 16 mars 1999 en liaison avec les 
marchandises (2); 06 décembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,532,624. 2011/06/21. Seal Trademarks Pty Ltd., 1 Billabong 
Place, Burleigh Heads, Queensland 4220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

XCEL
WARES: (1) Dresses, skirts, jeans, shorts, underwear, belts, 
shoes, rash guards. (2) Wetsuits. (3) Wetsuit hoods; wetsuit 
gloves. (4) Paddle shorts; hats; surf boots; wetsuit vests; 
polypropylene shirts with hood. (5) T-shirts; board shorts; tank 
tops; jerseys; dive boots. (6) Jackets; pullovers; beanies. (7) 
Sweat shirts; pants; visor beanies. (8) Tights. (9) Backpacks; 
boat bags; wet / dry backpacks; luggage. (10) Clothing, namely t-
shirts, sweat shirts, sweat pants, jerseys, jackets, shirts, shorts; 
footwear, namely surf bootees and dive bootees; headgear, 
namely hats, beanies, and visor beanies; wetsuits. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares (2); 2001 on 
wares (3); 2002 on wares (4); 2003 on wares (5); 2004 on wares 
(6); 2005 on wares (7); 2006 on wares (8); 2008 on wares (9). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (10). 
Registered in or for AUSTRALIA on April 20, 1999 under No. 
791714 on wares (10). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Robes, jupes, jeans, shorts, sous-
vêtements, ceintures, chaussures, vêtements antifriction. (2) 
Combinaisons isothermes. (3) Capuchons de combinaisons 
isothermes; gants de combinaisons isothermes. (4) Shorts pour 

sports nautiques; chapeaux; bottes de surf; gilets isothermes; 
pulls à capuchon en polypropylène. (5) Tee-shirts; shorts de 
planche; débardeurs; jerseys; bottillons de plongée. (6) Vestes; 
chandails; petits bonnets. (7) Pulls d'entraînement; pantalons; 
calottes à visière. (8) Collants. (9) Sacs à dos; sacs pour 
embarcations; sacs à dos étanches ou non; valises. (10) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, jerseys, vestes, chemises, shorts; 
articles chaussants, nommément bottillons de surf et bottillons 
de plongée; couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets 
et petits bonnets à visière; combinaisons isothermes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec 
les marchandises (2); 2001 en liaison avec les marchandises (3); 
2002 en liaison avec les marchandises (4); 2003 en liaison avec 
les marchandises (5); 2004 en liaison avec les marchandises (6); 
2005 en liaison avec les marchandises (7); 2006 en liaison avec 
les marchandises (8); 2008 en liaison avec les marchandises (9). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (10). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 
avril 1999 sous le No. 791714 en liaison avec les marchandises 
(10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,532,636. 2011/06/15. Design Analysis Associates, Inc., 75 
West 100 South, Logan, Utah 84321, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

WATERLOG
WARES: Scientific instruments, namely sensors and data 
loggers used to measure fluid level and temperature. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Instruments scientifiques, nommément 
capteurs et enregistreurs de données utilisés pour mesurer le 
niveau de fluide et la température. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,532,694. 2011/06/21. The United States Shoe Corporation, 44 
Harbor Park Drive, Port Washington, New York 11050, 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

LC-HD ENHANCED VIEW
WARES: Ophthalmic lenses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,533,018. 2011/06/20. Jardin Holdings I, LLC, a corporation of 
the State of Florida, 6751 West Professional Parkway, Suite 107, 
Sarasota, Florida 34240, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

H2GROW
WARES: Containerized gardening system comprised of grow 
bags, namely horticultural bags and sacks, namely, bags and 
sacks made of plastic materials, and an irrigation tube, for use in 
growing flowers and plants, sold together as a unit. Priority
Filing Date: April 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/297,359 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 06, 2012 under No. 4238493 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de jardinage en contenant constitué 
de sacs de culture, nommément de sacs et de grands sacs pour 
l'horticulture, nommément de sacs et de grands sacs faits de 
plastique, ainsi que d'un tuyau d'irrigation, pour la culture de 
fleurs et de plantes, vendus comme un tout. Date de priorité de 
production: 18 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/297,359 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 
4238493 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,257. 2011/06/27. Skyscraper Source Media Inc., c/o Mike 
Kozakowski, 761-F Enterprise Crescent, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8Z 6P7

SEE IT ALL FROM HERE
SERVICES: Providing an interactive website in the field of 
architecture. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'architecture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,533,523. 2011/06/27. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The translation provided by the applicant of the word KORRES is 
DAUGHTERS.

WARES: (1) Cosmetics; body care preparations, namely, body 
lotion, body cream. (2) Medicated preparations for treating 
conditions of the skin, namely, sunscreen preparations. (3) 
Soaps, namely, body care soaps, skin soaps, perfumery, 
essential oils for personal use, cosmetics, hair lotions; body care 
preparations, namely, body lotion, body cream, body oil; 
Medicated preparations for treating conditions of the skin and 
hair, namely, sunscreen preparations. SERVICES: (1) Online 
retail store services featuring beauty and cosmetic products. (2) 
Providing information in the field of beauty care. (3) Online retail 
store services featuring beauty and cosmetic products; Providing 
information in the field of beauty care. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1), (2) and on services (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
17, 2012 under No. 4088801 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on January 17, 2012 under No. 4088802 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2012 
under No. 4168610 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 03, 2012 under No. 4168611 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KORRES est 
DAUGHTERS.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; produits de soins du corps, 
nommément lotion pour le corps, crème pour le corps. (2) 
Préparations médicamenteuses pour le traitement des affections 
de la peau, nommément écrans solaires. (3) Savons, 
nommément savons pour le corps, savons de toilette, 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
lotions capillaires; produits de soins du corps, nommément lotion 
pour le corps, crème pour le corps, huile pour le corps; 
préparations médicamenteuses pour le traitement des affections 
de la peau et des cheveux, nommément écrans solaires. 
SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne offrant 
des produits de beauté et des cosmétiques. (2) Diffusion 
d'information dans le domaine des soins de beauté. (3) Services 
de magasin de détail en ligne offrant des produits de beauté et 
des cosmétiques; diffusion d'information dans le domaine des 
soins de beauté. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous le No. 4088801 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 
2012 sous le No. 4088802 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 
4168610 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 4168611 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(3).

1,533,611. 2011/06/28. Karl Lagerfeld B.V., Looiersgracht 43, 
1016 VR Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LAGERFELD
WARES: Soaps, namely bath soaps, body soaps, hand soaps, 
liquid hand soaps; perfumery, colognes, toilet water, perfumes, 
fragrances for personal use, toilet water, essential oils for 
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personal use; cosmetics; make-up products namely lip sticks, lip 
glosses, mascaras, eye shadows, eyeliners, blushes, pressed 
powders, loose powders, foundations; nail care products namely 
nail polish and nail polish remover; combs, hair brushes and nail 
files; non-medicated skin care products namely cosmetic creams 
and lotions for skin care, moisturizing creams, facial masks and 
skin firming creams and lotions; cosmetic preparations for bath 
and shower namely, bath oil, bath salts, bath beads and bath 
crystals, talcum powders, hair lotions, shampoos; dentifrices; 
antiperspirants, deodorants for personal use; shaving articles 
namely shaving soaps, shaving gel and shaving cream, after-
shave, after-shave lotions and gels; shoe polish and creams; hair 
dyes; all purpose cleaning preparations; cosmetics for animals. 
Photographic, cinematographic and optical apparatus and 
instruments, namely cameras, video cameras and binoculars; 
optical goods, namely spectacles, protective safety goggles and 
protective sports glasses, spectacle glasses, contact lenses, 
sunglasses; sunglass products, namely headstraps, sunglass 
retainers, eyeglass cases and sunglasses cases, spectacles 
presentation boxes, spectacles chains and spectacle cords, 
parts for all aforesaid goods; camera cases; cases and holders 
for portable computers and mobile phones; blank audio tapes, 
blank audio cassettes, blank video tapes, video cameras; blank 
video cassettes, blank compact discs, compact discs featuring 
music, blank laser discs, video disks and magnetic optical discs 
featuring topics in the fields of fashion, modeling, cosmetics and 
lifestyles; pre-recorded optical discs featuring topics in the fields 
of fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; computers; 
computer peripheral equipment, namely computer hardware, 
keyboards, magnetically encoded card readers, memory card 
readers, monitors, mice, trackpads, printers, scanners, smart 
card readers, speakers; recorded computer programs featuring 
topics in the fields of fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; 
mouse pads; magnetic coded memory cards and smart cards 
featuring topics in the fields of fashion, modeling, cosmetics and 
lifestyles; compact discs (audio-video) featuring topics in the 
fields of fashion, modeling, cosmetics and lifestyles; optical 
compact discs featuring topics in the fields of fashion, modeling, 
cosmetics and lifestyles; compact disc players, downloadable 
electronic publications, namely books, magazines, newsletters, 
brochures and catalogs in the fields of fashion, modeling, 
cosmetics and lifestyles; pocket calculators; video game 
cartridges; headphones; loudspeakers. Jewellery namely, 
bracelets, necklaces, brooches, rings, earrings, charms, tie 
tacks, hat ornaments, badges of precious metals, buckles of 
precious metals, belt ornaments of precious metals, pins being 
jewellery, cuff links, key rings; jewellery and precious stones; 
horological and chronometric instruments namely, watches, 
wrist-watches, straps for wrist-watches and watch cases, clocks, 
chronographs, chronometers, alarm clocks; watches cases; 
jewellery cases, shoe and hat ornaments of precious metal. 
Leather and imitations of leather; animal skins; full line of bags, 
namely, all purpose sports and athletic bags; overnight bags; 
book bags; tote bags; travelling bags; backpacks; handbags; 
luggage; suitcases; purses; brief cases; travel bags; duffel bags; 
and cloth shopping bags; beach bags, wheeled shopping bags, 
school bags; garment bags for travel; straps for luggage; 
overnight cases; clutch bags; travel kit bags sold empty; 
suitcases with wheels attached; billfolds; wallets, pocket wallets, 
change purses, coin purses, key cases, credit card cases; credit 
card money folds; card cases, cosmetic cases sold empty, cases 
and holders for cosmetic articles; cases for manicure sets; 
beauty-cases for storing cosmetics; jewelry rolls for travel and 

storage, umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery, collars for animals; harness for animals. Fabrics 
and textile goods not included in other classes, namely, linen 
fabrics, kitchen linen, bed linen, bath linen, bed sheets, pillow 
shams, pillow cases, blankets, comforters, quilts, bedspreads, 
bed covers, coasters, duvet covers, duvets, dust ruffles, mattress 
covers, towels, bath towels, beach towels, bath mats, travelling 
rugs, face cloths, shower curtains, table linen, table covers, table 
cloths, fabric table runners, table napkins of textile, place mats of 
textile material, window curtains, draperies, unfitted fabric 
furniture covers, fabric flags, handkerchiefs; cloth labels; floor 
towels; curtain tie-backs in the nature of textile curtains holders; 
net curtains; upholstery fabrics, wall hangings of textiles. 
Clothing for men, women and children and infants namely, shirts, 
golf shirts, t-shirts, polo shirts, knit tops, woven tops, sweatshirts, 
tank tops, sweaters, blouses, jerseys, turtlenecks, shorts, 
sweatpants, warm-up suits, blazers, sport coats, trousers, jeans, 
skirts, dresses, wedding dresses, suits, overalls, jumpers, vests, 
jackets, coats, raincoats, parkas, ponchos, swimwear, bikinis, 
swim trunks, overcoats, rainwear, wind resistant jackets, clothing 
for dancing namely leotards and ballet suits, sleepwear, 
pajamas, bathrobes, shower caps, chasubles, underwear, 
lingerie, boxer shorts, belts made of leather, ties; headgear 
namely, hats, wool hats, caps, visors, headbands, ear muffs; 
scarves, shawls, wristbands, cloth bibs; gym shoes, sneakers, 
socks, stockings, hosiery, shoes, boots, beach shoes, sandals, 
slippers, gloves, suspenders; layette; sashes for wear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de bain, 
savons pour le corps, savons pour les mains, savons liquides 
pour les mains; parfumerie, eau de Cologne, eau de toilette, 
parfums, parfumerie à usage personnel, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques; produits de 
maquillage, nommément rouges à lèvres, brillants à lèvres, 
mascaras, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, fards à 
joues, poudres compactes, poudres libres, fonds de teint; 
produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles et 
dissolvant à vernis à ongles; peignes, brosses à cheveux et 
limes à ongles; produits non médicamenteux pour les soins de la 
peau, nommément crèmes et lotions cosmétiques pour les soins 
de la peau, crèmes hydratantes, masques de beauté et crèmes 
et lotions raffermissantes pour la peau; produits de beauté pour 
le bain et la douche, nommément huile de bain, sels de bain, 
perles de bain et cristaux de bain, poudres de talc, lotions pour 
les cheveux, shampooings; dentifrices; antisudorifiques, 
déodorants à usage personnel; articles de rasage, nommément 
savons à raser, gel à raser et crème à raser, après-rasage, 
lotions et gels après-rasage; cirage et crèmes à chaussures; 
teintures capillaires; produits de nettoyage tout usage; 
cosmétiques pour animaux; appareils et instruments 
photographiques, cinématographiques et optiques, nommément 
appareils photo, caméras vidéo et jumelles; articles de lunetterie, 
nommément lunettes, lunettes de sécurité et lunettes de sport 
protectrices, verres de lunettes, verres de contact, lunettes de 
soleil; produits pour lunettes de soleil, nommément sangles, 
cordons à lunettes de soleil, étuis à lunettes et étuis à lunettes 
de soleil, boîtes de présentation pour lunettes, chaînes pour 
lunettes et cordons pour lunettes, pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées; étuis pour appareils photo ou 
caméras; étuis et contenants pour ordinateurs portatifs ou 
téléphones mobiles; bandes audio vierges, cassettes audio 
vierges, cassettes vidéo vierges, caméras vidéo; cassettes vidéo 
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vierges, disques compacts vierges, disques compacts de 
musique, disques lasers vierges, disques vidéo et disques 
optiques magnétiques portant sur des sujets dans les domaines 
de la mode, de la profession de mannequin, des cosmétiques et 
des habitudes de vie; disques optiques préenregistrés portant 
sur des sujets dans les domaines de la mode, de la profession 
de mannequin, des cosmétiques et des habitudes de vie; 
ordinateurs; périphériques, nommément matériel informatique, 
claviers, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de 
cartes mémoire, moniteurs, souris, pavés tactiles, imprimantes, 
numériseurs, lecteurs de cartes à puce, haut-parleurs; 
programmes informatiques enregistrés portant sur des sujets 
dans les domaines de la mode, de la profession de mannequin, 
des cosmétiques et des habitudes de vie; tapis de souris; cartes 
mémoire magnétiques codées et cartes à puce portant sur des 
sujets dans les domaines de la mode, de la profession de 
mannequin, des cosmétiques et des habitudes de vie; disques 
compacts (audio-vidéo) portant sur des sujets dans les 
domaines de la mode, de la profession de mannequin, des 
cosmétiques et des habitudes de vie; disques optiques compacts 
portant sur des sujets dans les domaines de la mode, de la 
profession de mannequin, des cosmétiques et des habitudes de 
vie; lecteurs de disques compacts, publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, magazines, bulletins 
d'information, brochures et catalogues dans les domaines de la 
mode, de la profession de mannequin, des cosmétiques et des 
habitudes de vie; calculatrices de poche; cartouches de jeux 
vidéo; casques d'écoute; haut-parleurs. Bijoux, nommément 
bracelets, colliers, broches, bagues, boucles d'oreilles, 
breloques, pinces cravate, ornements pour chapeaux, insignes 
en métaux précieux, boucles en métaux précieux, ornements de 
ceinture en métaux précieux, épingles, à savoir bijoux, boutons 
de manchette, anneaux porte-clés; bijoux et pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, montres-bracelets, sangles pour montres-bracelets et 
boîtiers de montre, horloges, chronographes, chronomètres, 
réveils; boîtiers de montres; coffrets à bijoux, ornements à 
chaussure et chapeaux en métal précieux. Cuir et similicuir; 
peaux d'animaux; ligne complète de sacs, nommément sacs de 
sport et sacs d'entraînement tout usage; sacs court-séjour; sacs 
à livres; fourre-tout; bagages; sacs à dos; sacs à main; valises; 
mallettes; sacs à main; serviettes; sacs de voyage; sacs 
polochons; sacs à provisions en tissu; sacs de plage, sacs à 
provisions à roulettes, sacs d'écoliers; housses à vêtements de 
voyage; sangles à bagages; valises court-séjour; sacs-
pochettes; sacs pour nécessaires de voyage vendus vides; 
valises à roulettes; porte-billets; portefeuilles, portefeuilles de 
poche, porte-monnaie, étuis porte-clés, porte-cartes de crédit; 
pochettes pliantes pour cartes de crédit; porte-cartes, étuis à 
cosmétiques vendus vides, étuis et supports pour produits 
cosmétiques; étuis pour nécessaires de manucure; mallettes de 
maquillage pour le rangement de cosmétiques; sacs à bijoux 
pour le voyage et le stockage, parapluies, ombrelles et cannes; 
fouets, harnais et articles de sellerie, colliers pour animaux; 
harnais pour animaux. Tissus et articles textiles non compris 
dans d'autres classes, nommément lin, linge de cuisine, linge de 
lit, linge de toilette, draps, couvre-oreillers à volant, taies 
d'oreiller, couvertures, édredons, courtepointes, couvre-pieds, 
couvre-lits, sous-verres, housses de couette, couettes, cache-
sommiers à volant, housses de matelas, serviettes, serviettes de 
bain, serviettes de plage, tapis de baignoire, couvertures de 
voyage, débarbouillettes, rideaux de douche, linge de table, 
dessus de table, nappes, chemins de table en tissu, serviettes 

de table en tissu, napperons en matières textiles, rideaux pour 
fenêtres, tentures, housses de meuble non ajustées en tissu, 
drapeaux en tissu, mouchoirs; étiquettes en tissu; serviette de 
plancher; embrasses, à savoir supports à rideaux en tissu; 
voilage; tissus d'ameublement, décorations murales en tissus. 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants et nourrissons, 
nommément chemises, polos, tee-shirts, polos, hauts en tricot, 
hauts tissés, pulls d'entraînement, débardeurs, chandails, 
chemisiers, jerseys, chandails à col roulé, shorts, pantalons 
d'entraînement, survêtements, blazers, vestons sport, pantalons, 
jeans, jupes, robes, robes de mariage, costumes, salopettes, 
chasubles, gilets, vestes, manteaux, imperméables, parkas, 
ponchos, vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, pardessus, 
vêtements imperméables, coupe-vent, vêtements de danse, 
nommément maillots et costumes de ballet, vêtements de nuit, 
pyjamas, sorties de bain, bonnets de douche, chasubles, sous-
vêtements, lingerie, boxeurs, ceintures en cuir, cravates; couvre-
chefs, nommément chapeaux, chapeaux de laine, casquettes, 
visières, bandeaux, cache-oreilles; foulards, châles, serre-
poignets, bavoirs en tissu; chaussons de gymnastique, 
espadrilles, chaussettes, bas, bonneterie, chaussures, bottes, 
chaussures de plage, sandales, pantoufles, gants, bretelles; 
layette; écharpes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,534,020. 2011/06/30. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The trade-mark is the side of a building as shown in solid lines.  
The features shown in broken lines are merely to provide context 
and do not form part of the mark.

SERVICES: Motor vehicle repair and maintenance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La marque de commerce montre le côté d'un immeuble 
représenté en lignes continues. La section en pointillé ne fait pas 
partie de la marque et n'a pour but que de fournir un contexte.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation de véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,534,022. 2011/06/30. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The trade-mark is the side of a building as shown in solid lines.  
The features shown in broken lines are merely to provide context 
and do not form part of the mark.

SERVICES: Motor vehicle repair and maintenance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La marque de commerce montre le côté d'un immeuble 
représenté en lignes continues. La section en pointillé ne fait pas 
partie de la marque et n'a pour but que de fournir un contexte.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation de véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,534,035. 2011/06/30. LF, LLC, 1000 Lowe's Boulevard, 
Mooresville, NC 28117, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

NEVER STOP IMPROVING
SERVICES: Retail store services in the fields of a variety of 
appliances, building materials, plumbing supplies, roofing 
materials, home furnishings and home improvement supplies; 
retail floral store services; bridal gift registry services; providing 
extended warranties on appliances and home improvement 
products; credit card services; charitable fund raising; 
installation, repair, and renovation services for appliances, home 
furnishings, and home improvement items; rental of construction 
equipment and tools; paint mixing; computer-controlled paint 
mixing; providing custom cutting and pipe threading services; 
educational services, namely, conducting courses and 
workshops in the fields of home safety and home protection 
procedures and products, and the dissemination of printed 
materials related thereto; consultation and design for others in 
the fields of building materials, plumbing supplies, roofing 
materials, and home furnishings. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de divers 
appareils, matériaux de construction, fournitures de plomberie, 
matériaux de couverture, articles d'ameublement pour la maison 
et accessoires de rénovation; services de magasin de vente au 
détail de fleurs; services de listes de cadeaux de mariage; offre 
de garanties prolongées sur des appareils et des produits de 
rénovation; services de cartes de crédit; campagnes de 
financement à des fins caritatives; services d'installation, de 

réparation et de remise en état d'appareils, de mobilier et 
d'articles décoratifs ainsi que d'articles de rénovation; location 
d'équipement et d'outils de construction; mélange de peinture; 
mélange de peinture commandé par ordinateur; offre de services 
de découpage et de filetage de tubes sur mesure; services 
éducatifs, nommément cours et ateliers dans le domaine des 
procédures et produits en matière de sécurité et de protection 
résidentielles ainsi que distribution d'imprimés connexes; 
services de conseil et de conception pour des tiers dans les 
domaines des matériaux de construction, des fournitures de 
plomberie, des matériaux de couverture ainsi que du mobilier et 
des articles décoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,534,043. 2011/06/30. TRIPON CORP., 221 Caldari Road, 
Concord, ONTARIO L4K 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

TRIPON
SERVICES: Operation of a Website that enables users to 
schedule charter bus services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web qui permet aux 
utilisateurs de consulter les horaires d'autobus nolisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,534,049. 2011/06/30. Sobil Media Enterprises Inc., 1500-1881 
Scarth Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 4K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEREK D. HOFFMAN, 701 Broadway Avenue, P.O. Box 638, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3L7

DRIVE YOUR BRAND
WARES: (1) Computer software for mobile computers and 
communications devices, namely, software used in advertising 
the wares and services of others. (2) Computer software for 
mobile phones, namely, software used in advertising the wares 
and services of others. (3) Computer software development tools 
for creating mobile applications, namely, software to create 
mobile applications used in advertising the wares and services of 
others. SERVICES: (1) Advertising the wares and services of 
others. (2) Providing materials for the advertising of wares and 
services of others. (3) Contracting with third parties for the 
advertising of wares and services of others. (4) Design and 
development of software for advertising on mobile electronic 
devices. (5) Promoting the goods and services of others, namely, 
collection and distribution of advertising information from the 
vendors of goods and services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour ordinateurs mobiles et 
appareils de communication, nommément logiciels utilisés pour 
la publicité des marchandises et des services de tiers. (2) 
Logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels utilisés 
pour la publicité des marchandises et des services de tiers. (3) 
Outils de développement de logiciels pour la création 
d'applications mobiles, nommément logiciels de création 
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d'applications mobiles utilisées pour la publicité des 
marchandises et des services de tiers. . SERVICES: (1) Publicité 
des marchandises et des services de tiers. (2) Offre de matériel 
pour la publicité des marchandises et des services de tiers. (3) 
Passation de contrats avec des tiers pour la publicité des 
marchandises et des services de tiers. (4) Conception et 
développement de logiciels pour la publicité sur des appareils 
électroniques mobiles. (5) Promotion des produits et des 
services de tiers, nommément collecte et diffusion d'information 
publicitaire des fournisseurs de produits et de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,534,098. 2011/06/30. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TELUS LEARNING CENTRE
SERVICES: Educational and technical training services, namely, 
classes, seminars and conferences provided in the field of 
mobile telephone communication services; and advisory and 
consulting services in the field of mobile telephone 
communication services. Used in CANADA since November 
2010 on services.

SERVICES: Services de formation pédagogique et technique, 
nommément cours, colloques et conférences dans le domaine 
des services de téléphonie mobile; services de conseil et de 
consultation dans le domaine des services de téléphonie mobile. 
Employée au CANADA depuis novembre 2010 en liaison avec 
les services.

1,534,100. 2011/06/30. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Educational and technical training services, namely, 
classes, seminars and conferences provided in the field of 
mobile telephone communication services; and advisory and 
consulting services in the field of mobile telephone 

communication services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de formation pédagogique et technique, 
nommément cours, colloques et conférences dans le domaine 
des services de téléphonie mobile; services de conseil et de 
consultation dans le domaine des services de téléphonie mobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,534,102. 2011/06/30. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Educational and technical training services, namely, 
classes, seminars and conferences provided in the field of 
mobile telephone communication services; and advisory and 
consulting services in the field of mobile telephone 
communication services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de formation pédagogique et technique, 
nommément cours, colloques et conférences dans le domaine 
des services de téléphonie mobile; services de conseil et de 
consultation dans le domaine des services de téléphonie mobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,534,103. 2011/06/30. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

CENTRE DE FORMATION TELUS
SERVICES: Educational and technical training services, namely, 
classes, seminars and conferences provided in the field of 
mobile telephone communication services; and advisory and 
consulting services in the field of mobile telephone 
communication services. Used in CANADA since November 
2010 on services.

SERVICES: Services de formation pédagogique et technique, 
nommément cours, colloques et conférences dans le domaine 
des services de téléphonie mobile; services de conseil et de 
consultation dans le domaine des services de téléphonie mobile. 
Employée au CANADA depuis novembre 2010 en liaison avec 
les services.
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1,534,174. 2011/07/04. 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

SYM-TECH
WARES: (1) Metal rust inhibitors; corrosion-inhibiting paint-type 
coatings; anti-rust oil; automobile finishing coatings; carts for 
supporting and moving rustproofing and stainproofing application 
equipment; kits for the purpose of applying rustproofing and 
stainproofing liquids comprising a spray gun and wands; kits for 
the purpose of applying rustproofing and stainproofing liquids 
comprising a pump, spray guns and wands; kits for the purpose 
of applying rustproofing and stainproofing liquids comprising a 
pump, spray guns, wands, hoses and a cart; stainproofing 
materials, namely, protective coatings for metal surfaces, 
windshield/glass, paint, upholstery, leather, vinyl, tire rubber and 
tire rims. (2) Nitrogen tire inflation equipment and products, 
namely, nitrogen generator and tank, wall-mountable inflation 
pumps, and portable inflation pumps. (3) Brochures regarding 
advice as to the environmental benefits of using nitrogen tire-
inflation for vehicles. (4) Electronic modules installed in 
automobiles to help protect against rust formation (by delivering 
an alternating current and using non-cathodic capacitive coupling 
technology). SERVICES: (1) Rustproofing services; application 
of protective coatings and compounds to metal, leather, glass, 
paint, rubber, vinyl and fabric; The process of applying 
rustproofing materials to motor vehicles of all kinds and applying 
stainproofing materials to the interior and vinyl tops of motor 
vehicles of a l l  kinds; Rendering technical assistance to 
automotive dealers for providing rust prevention and vehicle 
protection services; Operation of a distributorship dealing in the 
distribution of rust preventive products, metal cleaning and 
protective products, paint protection products, fabric and 
vinyl/leather protective compounds, nitrogen tire inflation 
equipment and products, tire valve caps, and tire protective 
compounds. (2) Automotive leasing. (3) Providing extended 
warranty coverage on tires and rims for vehicles, and 
maintenance programs for tires and rims for vehicles. (4) 
Provision of business solutions and programs that encourage 
environmentally-conscious behaviour and reduction of 
greenhouse gases, pollutants, and carbon emissions into the 
environment and/or ecosystem by motor vehicle operators; 
investment in, and management of carbon-offset programs; 
provision of information and advice in relation to carbon 
offsetting and environmental protection; assisting others in the 
creation of carbon credits and carbon offsets for the purposes of 
reducing carbon emission. (5) Educational services in the field of 
sales and marketing in the automotive industry; educational 
services namely providing training courses in the field of sales 
and marketing; consulting services within the automotive 
industry. Used in CANADA since at least as early as 1973 on 
wares (1) and on services (1); 1997 on services (2); 2006 on 
wares (2) and on services (3); May 2008 on wares (3) and on 
services (4); 2009 on wares (4); April 2011 on services (5).

MARCHANDISES: (1) Antirouilles pour le métal; enduits 
anticorrosifs de type peinture; huile antirouille; revêtements de 
finition pour automobiles; chariots servant à soutenir et à 

transporter de l'équipement de traitement antirouille et 
antitaches; trousses servant à appliquer des liquides antirouille 
et antitaches comprenant un pistolet pulvérisateur et des lances 
de pulvérisation; trousses servant à appliquer des liquides 
antirouille et antitaches comprenant une pompe, des pistolets 
pulvérisateurs et des lances de pulvérisation; trousses servant à 
appliquer des liquides antirouille et antitaches comprenant une 
pompe, des pistolets pulvérisateurs, des lances de pulvérisation, 
des tuyaux flexibles et un chariot; matériaux de traitement 
antitaches, nommément enduits protecteurs pour surfaces en 
métal, pare-brise et vitres, peinture, garnitures, cuir, vinyle, 
caoutchouc de pneus et jantes de roue. (2) Équipement et 
produits de gonflage des pneus à l'azote, nommément 
générateur d'azote et réservoir d'azote, pompes à air murales et 
pompes à air portatives. (3) Brochures portant sur les avantages 
du point de vue de l'environnement de l'utilisation de l'azote pour 
gonfler les pneus des véhicules. (4) Modules électroniques 
installés dans les automobiles pour prévenir la formation de 
rouille (par le transport d'un courant alternatif et l'utilisation de la 
technologie de couplage capacitif non cathodique). . SERVICES:
(1) Services de traitement antirouille; application de revêtements 
protecteurs et de composés sur le métal, le cuir, le verre, la 
peinture, le caoutchouc, le vinyle et le tissu; application de 
produits antirouille sur les véhicules automobiles en tous genres 
et application de produits antitaches dans l'habitacle et sur le toit 
en vinyle de véhicules automobiles en tous genres; offre d'aide 
technique aux concessionnaires d'automobiles pour la prestation 
de services de prévention de la rouille et de protection de 
véhicules; exploitation d'une concession spécialisée dans la 
distribution de produits antirouille, de produits de nettoyage et de 
protection des métaux, de produits de protection de la peinture, 
de composés de protection pour tissu, cuir et vinyle, 
d'équipement et de produits de gonflage des pneus à l'azote, de 
bouchons de valve de chambre à air et de composés de 
protection pour pneus. (2) Location d'automobiles. (3) Offre de 
garanties prolongées pour les pneus et les jantes de véhicules, 
ainsi que de programmes d'entretien des pneus et des jantes de 
véhicules. (4) Offre de solutions d'affaires et de programmes 
pour encourager l'adoption de comportements écologiques et la 
réduction des gaz à effet de serre, des polluants et des 
émissions de dioxyde de carbone dans l'environnement et/ou 
l'écosystème par les conducteurs de véhicules automobiles; 
investissement dans des programmes de compensation carbone 
et gestion de ceux-ci; services de conseil et d'information sur les 
crédits d'émission de carbone et la protection de 
l'environnement; aide à des tiers pour la création de crédits de 
carbone et de crédits d'émission de carbone visant à réduire les 
émissions de carbone. (5) Services de formation dans le 
domaine de la vente et du marketing dans l'industrie automobile; 
services de formation, nommément offre de cours dans le 
domaine de la vente et du marketing; services de conseil pour 
l'industrie automobile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1973 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 1997 en liaison avec les services 
(2); 2006 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (3); mai 2008 en liaison avec les marchandises (3) 
et en liaison avec les services (4); 2009 en liaison avec les 
marchandises (4); avril 2011 en liaison avec les services (5).
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1,534,175. 2011/07/04. 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

WARES: Metal rust inhibitors; corrosion-inhibiting paint-type 
coatings; anti-rust oil; automobile finishing coatings; carts for 
supporting and moving rustproofing and stainproofing application 
equipment; kits for the purpose of applying rustproofing and 
stainproofing liquids comprising a spray gun and wands; kits for 
the purpose of applying rustproofing and stainproofing liquids 
comprising a pump, spray guns and wands; kits for the purpose 
of applying rustproofing and stainproofing liquids comprising a 
pump, spray guns, wands, hoses and a cart; stainproofing 
materials, namely, protective coatings for metal surfaces, 
windshield/glass, paint, upholstery, leather, vinyl, tire rubber and 
tire rims; Nitrogen tire inflation equipment and products, namely, 
nitrogen generator and tank, wall-mountable inflation pumps, and 
portable inflation pumps; Brochures regarding advice as to the 
environmental benefits of using nitrogen tire-inflation for vehicles; 
Electronic modules installed in automobiles to help protect 
against rust formation (by delivering an alternating current and 
using non-cathodic capacitive coupling technology). SERVICES:
(1) Rustproofing services; application of protective coatings and 
compounds to metal, leather, glass, paint, rubber, vinyl and 
fabric; The process of applying rustproofing materials to motor 
vehicles of all kinds and applying stainproofing materials to the 
interior and vinyl tops of motor vehicles of all kinds; Rendering 
technical assistance to automotive dealers for providing rust 
prevention and vehicle protection services; Operation of a 
distributorship dealing in the distribution of rust preventive 
products, metal cleaning and protective products, paint 
protection products, fabric and vinyl/leather protective 
compounds, nitrogen tire inflation equipment and products, tire 
valve caps, and tire protective compounds; Automotive leasing; 
Providing extended warranty coverage on tires and rims for 
vehicles, and maintenance programs for tires and rims for 
vehicles; Provision of business solutions and programs that 
encourage environmentally-conscious behaviour and reduction 
of greenhouse gases, pollutants, and carbon emissions into the 
environment and/or ecosystem by motor vehicle operators; 
investment in, and management of carbon-offset programs; 
provision of information and advice in relation to carbon 
offsetting and environmental protection; assisting others in the 
creation of carbon credits and carbon offsets for the purposes of 
reducing carbon emission. (2) Educational services in the field of 
sales and marketing in the automotive industry; educational 
services namely providing training courses in the field of sales 
and marketing; consulting services within the automotive 
industry. Used in CANADA since 2009 on services (1); April 
2011 on services (2). Used in CANADA since at least as early as 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Antirouilles pour le métal; enduits 
anticorrosifs de type peinture; huile antirouille; revêtements de 
finition pour automobiles; chariots pour le soutien et le 

déplacement d'équipement pour les applications de traitement 
antirouille et antitache; matériel pour l'application de liquides de 
traitement antirouille et antitache constitué d'un pistolet 
pulvérisateur et de lances; matériel pour l'application de liquides 
de traitement antirouille et antitache constitué d'une pompe, de 
pistolets pulvérisateurs et de lances; matériel pour l'application 
de liquides de traitement antirouille et antitache constitué d'une 
pompe, de pistolets pulvérisateurs, de lances, de tuyaux flexibles 
et d'un chariot; matériel de traitement antitache, nommément 
enduits protecteurs pour les surfaces métalliques, les pare-brise 
et les vitres, la peinture, le tissu qui recouvre l'intérieur des 
véhicules, le cuir, le vinyle, le caoutchouc pour pneus et les 
jantes de roue; équipement et produits de gonflage des pneus à 
l'azote, nommément générateurs et réservoirs d'azote, pompes à 
air à accrocher au mur et pompes à air portatives; brochures de 
conseils sur les avantages environnementaux liés à l'utilisation 
de l'azote pour gonfler les pneus de véhicules; modules 
électroniques installés dans des automobiles pour les protéger 
contre la rouille (par l'administration d'un courant alternatif et 
l'utilisation d'une technologie de couplage capacitif autre que 
cathodique). SERVICES: (1) Services de traitement antirouille; 
application de revêtements et d'agents protecteurs sur du métal, 
du cuir, du verre, de la peinture, du caoutchouc, du vinyle et du 
tissu; application de produits antirouille sur des véhicules 
automobiles en tous genres et application de produits antitaches 
à l'intérieur et sur les toits en vinyle de véhicules automobiles en 
tous genres; offre d'aide technique aux concessionnaires 
automobiles pour des services de protection contre la rouille et 
de protection de véhicules; exploitation d'une concession 
spécialisée dans la distribution de produits antirouille, de 
produits nettoyants et protecteurs pour le métal, de produits de 
protection pour la peinture, d'agents protecteurs pour le tissu, le 
cuir et le vinyle, d'équipement et de produits pour le gonflage 
des pneus à l'azote, de bouchons de valve de chambre à air et 
d'agents protecteurs pour les pneus; crédit-bail automobile; offre 
de garanties prolongées pour les pneus et les jantes de 
véhicules, ainsi que de programmes d'entretien des pneus et 
des jantes de véhicules; offre de solutions et de programmes 
d'affaires qui encouragent les comportements écologiques et la 
diminution des émissions de gaz à effet de serre, de polluants et 
de dioxyde de carbone dans l'environnement et/ou l'écosystème 
par les utilisateurs de véhicules automobiles; investissement 
dans des programmes de compensation des émissions de 
dioxyde de carbone ainsi que gestion connexe; diffusion 
d'information et offre de conseils concernant la compensation 
des émissions de dioxyde de carbone et la protection de 
l'environnement; aide offerte à des tiers pour la création de 
crédits de carbone et de compensations des émissions de 
dioxyde de carbone pour la réduction des émissions de dioxyde 
de carbone. (2) Services de formation dans le domaine de la 
vente et du marketing dans l'industrie automobile; services de 
formation, nommément offre de cours dans le domaine de la 
vente et du marketing; services de conseil pour l'industrie 
automobile. Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec 
les services (1); avril 2011 en liaison avec les services (2). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises.
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1,534,244. 2011/07/04. Matrix Cellular International Services 
Private Limited, 7, Khullar Farms, Mandi Road, Mehrauli, New
Delhi-110030, INDIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

SERVICES: Services rendered in relation to financial affairs, 
namely electronic trading services in the fields of securities and 
commodities, financial investment advice and consultancy 
services; monetary affairs services, namely currency exchange 
services; services in the field of customer credit card/forex card, 
namely, credit card authorization services, credit card payment 
processing services, foreign exchange transaction services, 
electronic foreign exchange payment processing services; 
services in the field of insurance, namely, insurance services, 
insurance brokerage services, insurance carrier services. Used
in CANADA since at least as early as January 10, 2011 on 
services.

SERVICES: Services rendus concernant les affaires financières, 
nommément services de commerce électronique dans les 
domaines des valeurs mobilières et des marchandises, services 
de consultation et de conseil en investissement financier; 
services concernant les affaires monétaires, nommément 
services de change; services dans le domaine des cartes de 
crédit ou des cartes prépayées en devises de clients, 
nommément services d'autorisation de cartes de crédit, services 
de traitement des paiements par cartes de crédit, services 
d'opérations de change, services de traitement de paiements 
électroniques en devises; services dans le domaine de 
l'assurance, nommément services d'assurance, services de 
courtage d'assurance, services de compagnie d'assurance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
janvier 2011 en liaison avec les services.

1,534,668. 2011/07/07. Kerry Group Services International 
Limited, Prince's Street, Tralee, County Kerry, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

CHILL CAFE
WARES: Chilled desserts; cream desserts; fruit desserts; egg 
custards and egg custard based desserts; baked custard; 
preparations for addition to, and for use in making ice-cream, ice 
cream desserts, ice cream confections, frozen confections, 
frozen yogurt, sorbet, sherbets, sundaes, yoghurt and milk 
shakes namely, crystallized fruit, dried fruit, nuts, cereals, 
caramel, syrups, sauces, nut butters, and pieces of candy, 
confectionery, cake, chocolate, fudge, toffee, cookies or cookie 
dough; frozen desserts; ice cream desserts; ice cream, ice 
cream confections; frozen yoghurt; prepared desserts namely, 

mousses, sorbets, sherbets, frozen confectionery, cookies, 
sundaes and desserts consisting of fruit and cream or cream 
substitutes; puddings (desserts); cakes; cheesecakes; tiramisu; 
pavlova; sponge cakes; tarts; pies; souffles; chocolate desserts; 
meringues; toffee flavoured desserts; crepes; panna cotta; 
custard based desserts; water ices and frozen confections; swirl-
ins and mix-ins namely, flavored food additives for non-nutritional 
purposes for use as a flavoring ingredient and filler. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts réfrigérés; crèmes dessert; 
desserts aux fruits; crèmes renversées et desserts à base de 
crème anglaise; crème au four; préparations à ajouter ou à 
utiliser comme ingrédient dans la confection de crèmes glacées, 
de desserts à la crème glacée, de confiseries à la crème glacée, 
de friandises glacées, du yogourts glacés, de sorbets, des 
coupes glacées, de yogourts et de laits fouettés, nommément 
fruits cristallisés, fruits séchés, noix, céréales, caramel, sirops, 
sauces, beurres de noix et bonbons, confiseries, gâteau, 
chocolat, fudge, caramel anglais, biscuits ou pâte à biscuits; 
desserts glacés; desserts à la crème glacée; crème glacée, 
confiseries à la crème glacée; yogourt glacé; desserts préparés, 
nommément mousses, sorbets, confiseries congelées, biscuits, 
coupes glacées et desserts composés de fruits et de crème ou 
de substituts de crème; crèmes-desserts; gâteaux; gâteaux au 
fromage; tiramisu; pavlovas; gâteaux éponges; tartelettes; tartes; 
soufflés; desserts au chocolat; meringues; desserts aromatisés 
au caramel anglais; crêpes; panna cotta; desserts à la crème; 
glaces à l'eau et confiseries congelées; produits à mélanger et à 
ajouter, nommément additifs alimentaires aromatisés à des fins 
non nutritionnelles pour utilisation comme ingrédient aromatisant 
et agent de remplissage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,534,814. 2011/07/08. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: (1) Electric washing machines; dishwashers; electric 
vacuum cleaners. (2) wired telephones; wireless telephones; 
portable communications apparatus, namely handsets, walkie-
talkies, satellite telephones and personal digital assistant (PDA); 
mobile phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; 
television remote controls; TV image improvement chip; 
universal serial bus [USB] drives; mobile phone headset; 
portable battery chargers for mobile phones; electronic photo 
albums; digital picture frames; computer monitors; notebook 
computers; computers; digital versatile disc [DVD] players; 
external hard disk drive for computer; apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images, namely cassette players, 
audio receivers, video receivers, microphones, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disc players; electric audio and 
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visual apparatus and instruments, namely televisions, audio 
visual receivers; personal stereos; computer application software 
for recording, transmitting and reproducing sound, images, 
documents, emails, voice messages and text messages on 
mobile phones; computer application software for recording, 
transmitting and reproducing sound, images, documents, emails, 
voice messages and text messages on televisions; computer 
application software for recording, transmitting and reproducing 
sound, images, documents, emails, voice messages and text 
messages on computer monitors; digital versatile disc [DVD] 
players for home theater; speakers for home theater; AV 
receivers for home theater; projectors for home theater; 
integrated circuits; audio receivers; vehicle mounted 
transponders for use with stationary readers for electronic 
monitoring of highway lane activity, electronic toll collection and 
electronic toll enforcement operation; cameras for closed circuit 
television [CCTV]; cameras for monitoring network systems; 
thermal printers; digital color printers; laser printers; ink jet 
printers; color printers; printers for use with computers; solar 
batteries for use with mobile phones, televisions and computers; 
computer operating programs; computer operating programs 
[downloadable]; cameras for computers; digital voice recorders; 
videocassette recorders; network computer monitors; electronic 
notepads; tablet PCs; interactive white boards; set-top boxes; 
image data files which are receivable and storable via the 
internet, namely photographs, videos and audios; electronic 
operating manuals, downloadable; video conference system, 
namely, monitors for video conference, cameras for video 
conference, speakers for video conference; monitors for video 
conference; cameras for video conference; speakers for video 
conference; 3D glasses for television receivers; DNA chips for 
genetic testing; DNA chips for medical and diagnostic use; 
dosage measuring spoons, dosage daily containers, liquid 
dosage dispensers; oxygen cylinders for medical purposes; 
incubators for bacteria culture; laboratory test tubes; food 
analysis sensors for sensing temperature and degree of food 
readiness; magnetic agitators for laboratory use; biochips for use 
in the genomics, proteomics and pharmaceutical research 
industries; human cell chips used for biological research 
conducted in a laboratory environment; diagnostic chips used for 
biomedical testing for laboratory use; diagnostic chips for 
medical research and laboratory purposes; computer software 
for diagnosis of diseases for medical purposes; electronic chart 
computer software for medical purposes; scanners; computer 
mouse. (3) Vibrator massagers; massage apparatus, namely 
massage tables, massage chairs; bed vibrators; electric 
massage chairs; massagers; blood chemistry and hematology 
monitors for sampling and analyzing blood and body tissue for 
hospital and laboratory use; blood chemistry and hematology 
analyzers for hospital and laboratory use; blood glucose meters; 
ultrasound machines used for medical diagnostic purposes; 
radiology machines for medical diagnostic and radiological 
treatment purposes; roentgen reader for measuring radiation 
exposure and medical and dental purposes; medical water 
irrigators for washing out wounds and body organs for surgical 
and diagnostic purposes; lasers used for surgical procedures for 
hospital use; heart pacemakers; dental drills; orthodontic chairs, 
orthodontic facebow headgear, orthodontic surgical instruments; 
nursing bathtubs, shower trolleys, body hoists, pool hoists; 
sutures; electric blankets for medical purposes; electric heating 
pads for medical purposes; gloves for medical purposes; masks 
for medical purposes; abdomino-pelvic lavage machine for 
cleansing and emptying abdomen and pelvic organs for surgical 

and diagnostic purposes, gastric lavage machine for cleansing 
and emptying stomach contents for surgical and diagnostic 
purposes, rectal lavage machine for cleansing and emptying 
colon and bowel contents for surgical and diagnostic purposes; 
sterilizers for medical use; sterilizers for laboratory use; portable 
X-ray apparatus for medical use; portable X-ray detectors; 
mobile X-ray apparatus for medical use; gene diagnostic 
reagents; automated external defibrillators. (4) Electric 
refrigerators; kimchi refrigerators; lightwave ovens; electric wine 
cellars for household purposes; electric ovens; electric freezers; 
electric laundry dryers; gas range [cooking apparatus]; 
microwave ovens [cooking apparatus]; gas cooktop; electric 
ranges for household purposes; air purifiers; air conditioners; 
humidifiers; electric dehumidifiers for household purposes; gas 
grills; water purifiers for household purposes; water purifiers for 
household purposes [electric]; water ionizing units used to 
produce oxidized water for hospital and laboratory use; water 
ionizers for household purposes; water purifiers for household 
purposes [non-electric]; water purifier units used to purify water 
for hospital and laboratory use; electric footwarmers; precision 
filters for water treatment; water desalination plants; non-electric 
membrane filters for water purifier for household purposes; 
electric membrane filters for water purifier for household 
purposes; membrane filters for water purifier for industrial use; 
membrane filters for water purification apparatus; water purifier 
units used to purify water using filters for hospital and laboratory 
use; filters for water treatment; sewage purifier units used to 
purify sewage for hospital and laboratory use; gray water purifier 
units used to purify gray water for hospital and laboratory use; 
waste water purifier units used to purify waste water for hospital 
and laboratory use; filters for waste water; water purifiers for 
industrial use; filters for water purification installations; filters for 
water purifier units; solar collectors [heating]; solar water 
heaters; street lamps; safety lamps for underground use; 
germicidal lamps for purifying air; neon lamps; lanterns; dynamo 
lamps; incandescent lamps; ultraviolet ray lamps, not for medical 
purposes; germicidal lamps; chandliers; water surface lamps; 
mercury lamps; aquarium lights; spotlights; arc lamps; safety 
lamps; diving lights; decoration lamps; infrared lamps; torches for 
lighting; fish gathering lamp; ceiling lights; fairy lights for festive 
decoration; electric lights for Christmas trees; standard lamps; 
searchlights; artificial solar lamp; floodlights; fluorescent lamps; 
flashlights [torches]; lights for motorcycles; automobile lights; 
reflectors for automobiles; lamps for directional signals of 
automobiles; light bulbs for directional signals of automobiles; 
anti-dazzle devices for automobiles, namely lamp-fittings; electric 
defrosters for automobiles; air conditioners for automobiles; 
headlights for automobiles; heaters for automobiles; branching 
pipes for air conditioner; flexible hoses for air conditioner. 
Priority Filing Date: May 03, 2011, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2011-0024162 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Laveuses électriques; lave-vaisselle; 
aspirateurs électriques. (2) Téléphones avec fil; téléphones sans 
fil; appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; puce pour 
l'amélioration de l'image de télévision; clés USB; casque pour 
téléphones mobiles; chargeurs portatifs de batterie de téléphone 
mobile; albums photos électroniques; cadres numériques; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
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lecteurs de disques numériques universels [DVD]; disques durs 
externes pour ordinateurs; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; appareils et 
instruments électriques audio et vidéo, nommément téléviseurs, 
récepteurs audiovisuels; chaînes stéréo personnelles; logiciels 
d'application pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons, d'images, de documents, de courriels, de 
messages vocaux et de messages textuels sur des téléphones 
mobiles; logiciels d'application pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons, d'images, de 
documents, de courriels, de messages vocaux et de messages 
textuels sur des téléviseurs; logiciels d'application pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, 
d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et 
de messages textuels sur des moniteurs d'ordinateur; lecteurs 
de disques numériques universels [DVD] pour cinéma maison; 
haut-parleurs pour cinéma maison; récepteurs audiovisuels pour 
cinéma maison; projecteurs pour cinéma maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; transpondeurs pour véhicules pour 
utilisation avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance 
électronique de la circulation sur les voies publiques, le péage 
électronique et l'application du péage électronique; caméras 
pour télévisions en circuit fermé [CCTV]; caméras pour la 
surveillance des systèmes réseau; imprimantes thermiques; 
imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; 
batteries solaires pour utilisation avec des téléphones mobiles, 
des téléviseurs et des ordinateurs; programmes d'exploitation; 
programmes d'exploitation [téléchargeables]; caméras pour 
ordinateurs; enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; 
moniteurs d'ordinateur en réseau; blocs-notes électroniques; 
ordinateurs tablettes; tableaux blancs interactifs; boîtiers 
décodeurs; fichiers d'images qui peuvent être reçus et stockés 
par Internet, nommément photos, vidéos et contenu audio; 
manuels d'utilisation d'appareils électroniques, téléchargeables; 
système de vidéoconférence, nommément moniteurs pour la 
vidéoconférence, appareils photo pour la vidéoconférence, haut-
parleurs pour la vidéoconférence; moniteurs pour la 
vidéoconférence; appareils photo pour la vidéoconférence; haut-
parleurs pour la vidéoconférence; lunettes 3D pour téléviseurs; 
puces à ADN pour les tests génétiques; puces à ADN à des fins 
médicales et diagnostiques; cuillères à mesurer le dosage, 
contenants à dosage quotidien, distributeurs doseurs de liquides; 
bouteilles d'oxygène à usage médical; incubateurs pour cultures 
bactériennes; éprouvettes de laboratoire; capteurs pour l'analyse 
de produits alimentaires pour mesurer la température et l'état de 
préparation; agitateurs magnétiques pour utilisation en 
laboratoire; biopuces pour la génomique, la protéomique et la 
recherche pharmaceutique; puces à cellules humaines pour la 
recherche en biologie dans un laboratoire; puces de diagnostic 
pour l'essai biomédical pour l'utilisation en laboratoire; puces de 
diagnostic pour la recherche médicale et l'utilisation en 
laboratoire; logiciels de diagnostic de maladies à usage médical; 
logiciel de graphique électronique à usage médical; numériseurs; 
souris d'ordinateur. (3) Vibromasseurs; appareils de massage, 
nommément tables de massage, chaises de massage; lits de 

massage; fauteuils de massage électriques; masseurs; 
moniteurs en chimie sanguine et en hématologie pour 
l'échantillonnage et l'analyse de sang et de tissus organiques 
pour les hôpitaux et les laboratoires; analyseurs en chimie 
sanguine et en hématologie pour les hôpitaux et les laboratoires; 
glucomètres; machines à ultrasons à des fins de diagnostic 
médical; machines de radiologie à des fins de diagnostic médical 
et de traitement radiologique; lecteur de rayons X pour mesurer 
la radioexposition et à usage médical et dentaire; irrigateurs 
buccaux médicaux pour nettoyer les plaies et les organes à des 
fins chirurgicales et de diagnostic; lasers servant aux 
interventions chirurgicales pour les hôpitaux; stimulateurs 
cardiaques; fraises dentaires; chaises d'orthodontie, matériel 
d'orthodontie pour l'arc facial, instruments chirurgicaux 
d'orthodontie; baignoires pour soins infirmiers, chariots de 
douche, appareils de levage pour personnes, appareils de 
levage pour personnes (piscines); fils de suture; couvertures 
chauffantes à usage médical; coussins chauffants électriques à 
usage médical; gants médicaux; masques à usage médical; 
appareils de lavage abdominopelvien pour nettoyer et vider 
l'abdomen et les organes pelviens à des fins chirurgicales et de 
diagnostic, appareils de lavage gastrique pour nettoyer et vider 
l'estomac à des fins chirurgicales et de diagnostic, appareils de 
lavage rectal pour nettoyer et vider le côlon et l'appareil digestif à 
des fins chirurgicales et de diagnostic; stérilisateurs à usage 
médical; stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; appareils de 
radiographie portatifs à usage médical; détecteurs à rayons X 
portatifs; appareils de radiographie mobiles à usage médical; 
réactifs de diagnostic génétique; défibrillateurs externes 
automatisés. (4) Réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs à 
kimchi; fours à ondes lumineuses; caves à vin électriques à 
usage domestique; fours électriques; congélateurs électriques; 
sécheuses électriques; cuisinières au gaz (appareils de cuisson); 
fours à micro-ondes (appareils de cuisson); surfaces de cuisson 
au gaz; cuisinières électriques à usage domestique; purificateurs 
d'air; climatiseurs; humidificateurs; déshumidificateurs 
électriques à usage domestique; grils au gaz; purificateurs d'eau 
à usage domestique; purificateurs d'eau à usage domestique 
(électriques); appareils d'ionisation de l'eau pour produire de 
l'eau oxydée à usage hospitalier et en laboratoire; ioniseurs 
d'eau à usage domestique; purificateurs d'eau à usage 
domestique (non électriques); appareils de purification d'eau 
pour purifier l'eau à usage hospitalier et en laboratoire; 
chancelières électriques; filtres de précision pour le traitement de 
l'eau; usines de dessalement de l'eau; membranes filtrantes non 
électriques pour purificateur d'eau à usage domestique; 
membranes filtrantes électriques pour purificateur d'eau à usage 
domestique; membranes filtrantes pour purificateur d'eau à 
usage industriel; membranes filtrantes pour appareils de 
purification d'eau; purificateurs d'eau utilisant des filtres à usage 
hospitalier et en laboratoire; filtres pour le traitement de l'eau; 
purificateurs pour l'épuration des eaux d'égout à usage 
hospitalier ou en laboratoire; purificateurs pour l'épuration des 
eaux ménagères à usage hospitalier ou en laboratoire; 
purificateurs pour l'épuration des eaux usées à usage hospitalier 
ou en laboratoire; filtres pour eaux usées; purificateurs d'eau à 
usage industriel; filtres pour installations de purification d'eau; 
filtres pour purificateurs d'eau; capteurs solaires (chauffage); 
chauffe-eau solaires; réverbères; lampes de sûreté à usage 
souterrain; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes 
au néon; lanternes; lampes dynamos; lampes à incandescence; 
lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical; lampes 
germicides; lustres; lampes pour la surface de l'eau; lampes au 
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mercure; lampes d'aquarium; projecteurs; lampes à arc; lampes 
de sûreté; lampes de plongée; lampes décoratives; lampes 
infrarouges; torches d'éclairage; lampes servant à attirer les 
poissons; plafonniers; guirlandes électriques décoratives pour 
les fêtes; lumières électriques pour arbres de Noël; lampadaires; 
projecteurs; lampes solaires; projecteurs d'illumination; lampes 
fluorescentes; lampes de poche (torches); phares et feux de 
moto; phares et feux d'automobile; réflecteurs d'automobile; 
lampes pour clignotants d'automobile; ampoules pour clignotants 
d'automobile; dispositifs anti-éblouissement pour automobiles, 
nommément accessoires de phares et de feux; dégivreurs 
électriques pour automobiles; climatiseurs pour automobiles; 
phares d'automobile; appareils de chauffage pour automobiles; 
tuyaux de raccordement pour climatiseur; tuyaux flexibles pour 
climatiseur. Date de priorité de production: 03 mai 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0024162 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,999. 2011/07/11. Digirich International Co. Ltd., (114) 2F-
1, NO-30, AIY-18, LN-478, Ruiguang Road, Neihu District, Taipei 
City, Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter "D", 
which appears above the word DIGIRICH, is green. The bottom 
right segment of the letter "D" is black. The letters "DIGI" in 
DIGIRICH are black. The letters "RICH" in DIGIRICH are green.

WARES: computer memory cards, cameras (photography), 
mobile phones, and an external display screen or monitor 
amusement equipment, notebook computers, computer 
peripherals, namely, magnetic discs, namely, magnetically 
encoded credit cards, magnetically encoded debit cards, 
magnetically encoded hotel room keys and magnetically 
encoded phone cards, read out displays for computers and 
batteries for computer mice and keyboards. Used in INDIA on 
wares. Registered in or for INDIA on January 04, 2011 under 
No. 2080250 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « D », qui se trouve au-dessus du mot 
DIGIRICH, est verte, et son segment inférieur droit est noir. Les 
lettres D, I, G et I du mot DIGIRICH sont noires. Les lettres R, I, 
C et H du mot DIGIRICH sont vertes.

MARCHANDISES: Cartes mémoire pour ordinateur, appareils 
photo  , téléphones mobiles, équipement de divertissement muni 
d'un écran ou d'un moniteur externes, ordinateurs portatifs, 
périphériques, nommément disques magnétiques, nommément 
cartes de crédit magnétiques, cartes de débit magnétiques, 
cartes magnétiques pour chambres d'hôtel et cartes d'appel 

magnétiques, afficheurs pour ordinateurs et batteries pour souris 
et claviers. Employée: INDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour INDE le 04 janvier 2011 sous le No. 
2080250 en liaison avec les marchandises.

1,535,001. 2011/07/11. ASHTEL SPARES L.L.C, OPP HYATT 
REGENCY, FRIJ MURAR., DIERA, DUBAI, UNITED ARAB 
EMIRATES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the trademark are black.  The arrow head in the letter "D" is blue

WARES: computer memory cards; cameras (photography); 
mobile telephones, electronic video game machines for use with 
a monitor or television; notebook computers; peripheral devices 
(computer), namely, printers, scanners, computer mice, 
trackballs, keyboards, monitors, headphones, microphones and 
speakers; magnetic discs, namely, magnetically encoded credit 
cards, magnetically encoded debit cards, magnetically encoded 
hotel room keys and magnetically encoded phone cards; readers 
(data processing equipment), namely, memory card readers and 
smart card readers; indicators (quality), namely, read out 
displays for computers; galvanic cells. Used in INDIA on wares. 
Registered in or for INDIA on January 04, 2011 under No. 
2080246 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres de la marque de commerce sont 
noires. La flèche dans la lettre D est bleue.

MARCHANDISES: Cartes mémoire d'ordinateur; appareils 
photo; téléphones mobiles, appareils de jeux vidéo électroniques 
pour utilisation avec un moniteur ou un téléviseur; ordinateurs 
portatifs; périphériques (informatiques), nommément 
imprimantes, numériseurs, souris d'ordinateur, boules de 
commande, claviers, moniteurs, casques d'écoute, microphones 
et haut-parleurs; disques magnétiques, nommément cartes de 
crédit magnétiques, cartes de débit magnétiques, cartes de 
chambre d'hôtel magnétiques et cartes d'appel magnétiques; 
lecteurs (matériel de traitement de données), nommément 
lecteurs de cartes mémoire et lecteurs de cartes à puce; 
indicateurs (de la qualité), nommément écrans de lecture pour 
ordinateurs; cellules galvaniques. Employée: INDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour INDE le 04 
janvier 2011 sous le No. 2080246 en liaison avec les 
marchandises.
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1,535,269. 2011/07/12. PRO LINE MANUFACTURING, CO., 
186 Parish Drive, Wayne, New Jersey 07470, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words PRO 
and LINE are beige in colour and the logo between them is red in 
colour, all superimposed over an oval design which is green in 
colour and which has a beige colour outline.

Consent of Western Canada Lottery Corporation is of record.

WARES: Waders and footwear, namely, rubber knee boots, 
rubber boots, rubber pac boots, pull-on slush boots, hunting 
boots, hikers, hunting waders, yachting boots, rubber moccasins, 
winter boots, baby infant shoes and work boots. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PRO et LINE sont beiges, et le logo 
entre ceux-ci est rouge. Ces éléments sont superposés sur un 
dessin ovale vert au contour beige.

Le consentement de la Société de la loterie Western Canada a 
été déposé.

MARCHANDISES: Cuissardes et articles chaussants, 
nommément bottes de genoux en caoutchouc, bottes en 
caoutchouc, bottes à chausson en caoutchouc, bottes fourreau 
pour la neige fondue, bottes de chasse, chaussures de 
randonnée, cuissardes de chasse, bottes de voile, mocassins en 
caoutchouc, bottes d'hiver, chaussures pour bébés et 
nourrissons ainsi que bottes de travail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,596. 2011/07/13. Seal Trademarks Pty Ltd., 1 Billabong 
Place, Burleigh Heads, Queensland 4220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

XCEL
WARES: (1) T-shirts, board shorts, paddle shorts, tank tops, 
sweat shirts, jackets, pullovers, pants, jerseys, tights, hats, 
beanies, visor beanies, surf boots, dive boots, wetsuits, wetsuit 
hoods, wetsuit vests, polypropylene shirts with hood, wetsuit 
gloves, backpacks, boat bags, wet/dry backpacks, luggage, rash 
guards, wetsuit tops. (2) Shirts, singlets, blouses, sweaters, 
sweat pants, coats, dresses, skirts, trousers, jeans, shorts, 
surfwear, skiwear, swimwear, sportswear, bicycling apparel 

including tights, underwear, sleepwear, belts, scarves, gloves, 
socks, shoes, boots, sandals, thongs, wetsuit shorts. (3) 
Clothing, namely t-shirts, sweat shirts, sweat pants, jerseys, 
jackets, shirts, shorts; footwear, namely surf bootees and dive 
bootees; headgear, namely hats, beanies, and visor beanies; 
gloves; wetsuits; swimwear. (4) Bathing suits and bicycling 
apparel, namely, shirts, tights, jerseys, shorts, hats. Used in 
CANADA since at least as early as July 12, 2011 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 1990 under No. 1,622,623 on wares (4); 
AUSTRALIA on April 20, 1999 under No. 791714 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, shorts de planche, shorts pour 
sports nautiques, débardeurs, pulls d'entraînement, vestes, 
chandails, pantalons, jerseys, collants, chapeaux, petits bonnets, 
petits bonnets à visière, chaussons de surf, chaussons de 
plongée, combinaisons isothermes, capuchons de combinaison 
isotherme, gilets isothermes, pulls à capuchon en polypropylène, 
gants de combinaison isotherme, sacs à dos, sacs pour 
embarcations, sacs pour articles secs ou humides, valises, 
vêtements antifriction, hauts de combinaison isotherme. (2) 
Chemises, maillots, chemisiers, chandails, pantalons 
d'entraînement, manteaux, robes, jupes, pantalons, jeans, 
shorts, vêtements de surf, vêtements de ski, vêtements de bain, 
vêtements de sport, vêtements de cyclisme, y compris collants, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, ceintures, foulards, gants, 
chaussettes, chaussures, bottes, sandales, tongs, shorts de 
combinaison isotherme. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, jerseys, vestes, 
chemises, shorts; articles chaussants, nommément bottillons de 
surf et bottillons de plongée; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, petits bonnets et petits bonnets à visière; gants; 
combinaisons isothermes; vêtements de bain. (4) Maillots de 
bain et vêtements de cyclisme, nommément chemises, collants, 
jerseys, shorts, chapeaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 juillet 2011 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 13 novembre 1990 sous le No. 
1,622,623 en liaison avec les marchandises (4); AUSTRALIE le 
20 avril 1999 sous le No. 791714 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,535,632. 2011/07/06. Canadream Corporation, 2510-27th 
Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILES DAVISON 
LLP, 1600 BOW VALLEY SQUARE II, 205 - 5 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P2V7

IMOHO
WARES: (1) Clothing namely golf shirts, T-shirts and baseball 
caps. (2) Fridge magnets, golf balls, ball point pens, mouse 
pads, drink coasters, clocks, calculators, canvas briefcases and 
portfolios, plaques, novelty pins, toy cars, key chains, coffee 
mugs, cooler bags, travel mugs. (3) Camping trailers, campers, 
vans, and motor-homes. (4) Computer software that allows 
transmission of maps, directions and travel reservation 
information to mobile telephones. (5) Printed material namely 
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calendars, portfolio/report covers, day timers, posters, signage, 
door signs. SERVICES: Sale, lease, rental, maintenance and 
repair of recreational vehicles manufactured by others, namely 
motor homes, vans, campers, truck campers, and travel agency 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos, tee-shirts 
et casquettes de baseball. (2) Aimants pour réfrigérateurs, balles 
de golf, stylos à bille, tapis de souris, sous-verres, horloges, 
calculatrices, mallettes et porte-documents en toile, plaques, 
épinglettes de fantaisie, autos jouets, chaînes porte-clés, 
grandes tasses à café, sacs isothermes, grandes tasses de 
voyage. (3) Tentes-caravanes, fourgonnettes de camping, 
fourgons et autocaravanes. . (4) Logiciels qui permettent la 
transmission de cartes, d'itinéraires et d'information sur des 
réservation de voyages vers des téléphones mobiles. (5) 
Imprimés, nommément calendriers, couvertures de porte-
documents/rapports, agendas quotidiens, affiches, signalisation 
et affiches de porte. SERVICES: Vente, crédit-bail, location, 
entretien et réparation de véhicules de plaisance fabriqués par 
des tiers, nommément d'autocaravanes, de fourgons, de 
caravanes, d'autocaravanes séparables ainsi que services 
d'agence de voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,640. 2011/07/08. DELIAKIS DENTISTRY 
PROFESSIONAL CORPORATION, 94 Cumberland Street, Suite 
409, Toronto, ONTARIO M5R 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. STEIN, 
5075 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6C6

YORKVILLE DENTAL ARTS
The right to the exclusive use of the word YORKVILLE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Crowns, bridges, implants, fillings, dentures (partial 
and complete), invisible orthodontic appliances, namely: clear 
translucent braces and retainers. SERVICES: General dentistry, 
cosmetic dentistry, orthodontic dentistry, laser dentistry, implant 
restorations, teeth whitening, tempero mandibular joint ("TMJ") 
treatment, dental hygiene services, root canal treatment, 
periodontal therapy, crowns and bridge restoration. Used in 
CANADA since July 26, 2007 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Couronnes, ponts, implants, obturations, 
prothèses dentaires (partielles et complètes), appareils 
orthodontiques invisibles, nommément broches et appareils de 
rétention incolores et translucides. . SERVICES: Dentisterie 
générale, dentisterie cosmétique, orthodontie, dentisterie au 
laser, restauration d'implants, blanchiment des dents, traitement 
des troubles de l'articulation temporo-mandibulaire (A.T.M.), 
services d'hygiène dentaire, traitement radiculaire, traitement 
périodontique, restauration de couronnes et de ponts. Employée
au CANADA depuis 26 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,649. 2011/07/14. NANOGLASS INC., 4600 BOIS-FRANC 
ROAD, MONTREAL, QUEBEC H4S 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK HANNA, 
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU CANADA, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 2260, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

NANOGLASS
WARES: Hydrophobic silicon dioxide surface coatings, 
oleophobic silicon dioxide surface coatings, lipophobic silicon 
dioxide surface coatings, and anti-microbial silicon dioxide 
surface coatings. SERVICES: Distribution of hydrophobic silicon 
dioxide surface coatings, Distribution of oleophobic silicon 
dioxide surface coatings, Distribution of lipophobic silicon dioxide 
surface coatings, and distribution of anti-microbial silicon dioxide 
surface coatings; Application for others of hydrophobic silicon 
dioxide surface coatings, Application for others of oleophobic 
silicon dioxide surface coatings, Application for others of 
lipophobic silicon dioxide surface coatings, and application for 
others of anti-microbial silicon dioxide surface coatings. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de surface hydrophobes en 
dioxyde de silicium, revêtements de surface oléophobes en 
dioxyde de silicium, revêtements de surface lipophobes en 
dioxyde de silicium et revêtements de surface antimicrobiens en 
dioxyde de silicium. SERVICES: Distribution de revêtements de 
surface hydrophobes en dioxyde de silicium, distribution de 
revêtements de surface oléophobes en dioxyde de silicium, 
distribution de revêtements de surface lipophobes en dioxyde de 
silicium et distribution de revêtements de surface antimicrobiens 
en dioxyde de silicium; application de revêtements de surface 
hydrophobes en dioxyde de silicium pour des tiers, application 
de revêtements de surface oléophobes en dioxyde de silicium 
pour des tiers, application de revêtements de surface lipophobes 
en dioxyde de silicium pour des tiers et application de 
revêtements de surface antimicrobiens en dioxyde de silicium 
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,677. 2011/07/14. Groupe T.F Firma Inc., 103-1435 Saint-
Alexandre Street, Montréal, QUEBEC H3A 2G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA,
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9
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The translation provided by the applicant of the word(s) SPAZIO 
UOMO ITALIA is Gentlemen's Space Italia'.

WARES: Footwear, namely shoes, loafers, sandals and boots; 
belts, handbags, wallets and small leather goods, namely 
billfolds, purses, briefcases, coin cases, change purses, 
cosmetic bags, knapsacks, leather key chains, key holders, 
spectacle cases, cases for mobile phones, toiletry cases. 
SERVICES: Retail store services featuring footwear and leather 
goods. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SPAZIO 
UOMO ITALIA est « Gentlemen's Space ITALIA ».

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, flâneurs, sandales et bottes; ceintures, sacs à main, 
portefeuilles et petits articles en cuir, nommément portefeuilles, 
sacs à main, mallettes, porte-monnaie, sacs à cosmétiques, 
sacs à dos, chaînes porte-clés en cuir, porte-clés, étuis à 
lunettes, étuis pour téléphones mobiles, trousses de toilette. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles 
chaussants et d'articles en cuir. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,799. 2011/07/14. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LIFE IS OUR INSPIRATION
SERVICES: The operation of a pharmaceutical company and 
services associated therewith, namely, corporate social 
responsibility programs such as patient outreach and patient 
support programs, patient advocacy groups, providing access to 
healthcare, patient safety programs, promoting social progress, 
working to address topics such as natural resources, climate 
change, pharmaceuticals in the environment, economic 
development, and conducting humanitarian and solidarity 
programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise pharmaceutique et 
prestation de services connexes, nommément programmes de 
responsabilisation sociale pour entreprises comme des 
programmes de diffusion auprès des patients et de soutien aux 
patients, groupes de défense des intérêts des patients, offre 
d'accès à des soins de santé, programmes de sécurité des 
patients, promotion du progrès social, activisme sur des sujets 
comme les ressources naturelles, les changements climatiques, 
les produits pharmaceutiques dans l'environnement, le 
développement économique, ainsi que réalisation de 
programmes humanitaires et de solidarité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,535,824. 2011/07/15. Marisco Vineyards Limited, 26 Arney 
Crescent, Remuera, Auckland, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

CURIOUS KIWI

WARES: Wines, including sparkling wines and fortified wines. 
Priority Filing Date: May 30, 2011, Country: NEW ZEALAND, 
Application No: 842922 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, y compris vins mousseux et vins 
fortifiés. Date de priorité de production: 30 mai 2011, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 842922 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,535,966. 2011/07/15. Ensyn Renewables, Inc., Brandywine 
Plaza, West Building, Suite 205A - 1521, Concord Pike 
Wilmington, Delaware 19803-3645, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RFO
WARES: Liquid fuel derived from cellulosic biomass namely for 
heating and electricity, biobased refinery feedstocks and 
transportation fuels. SERVICES: Production of liquid fuel by the 
conversion of cellulosic biomass; transportation and delivery of 
liquid fuel; transportation and delivery of liquid fuel for thermal 
and power applications; design, manufacture and installation of 
rapid thermal processing equipment and process equipment for 
the production of liquid fuel. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Carburant liquide à base de biomasse 
cellulosique, nommément pour le chauffage et l'électricité, 
charges d'alimentation biosourcées pour raffineries et carburants 
de transport. SERVICES: Production de carburant liquide par 
conversion de biomasse cellulosique; transport et livraison de 
carburant liquide; transport et livraison de carburant liquide pour 
applications thermiques et d'alimentation; conception, fabrication 
et installation d'équipement de traitement thermique rapide et 
d'équipement d'exploitation pour la production de carburant 
liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,536,263. 2011/07/19. Nine Tail Studios Inc., 2446 West 7th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

NINE TAIL STUDIOS
WARES: Computer game software; computer game disks; video 
game software; video game disks; computer application software 
for games and leisure for mobile phones, portable media players, 
and handheld computers; hats, caps, ballcaps, toques, jackets, 
vests, jacket liners, windbreakers, coats all for men, women and 
children. SERVICES: Design and development of computer 
game software, interactive computer game software, video game 
software, interactive video game software, electronic games and 
video games; design and development of computer software 
applications; entertainment services, namely, providing online 
interactive, computer, video and electronic games and software 
applications; providing temporary use of non-downloadable 
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online interactive games, electronic games, computer games, 
video games and software applications; providing on-line 
information in the field of video games and software applications; 
providing instruction and tutorial sessions in the field of video 
games and software applications via online videos; providing a 
web site where users can post ratings, reviews, favourites and 
recommendations in the fields of games, interactive games, 
electronic games, computer games, video games and software 
applications; computer services, namely, providing online 
newsletters in the fields of games, online computer games, 
computer software games, video games, electronic game 
software and computer software via e-mail and the Internet; 
providing online chat rooms, forums and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among computer and 
mobile communication users concerning games, online computer 
games, computer software games, video games, electronic 
game software, computer software, electronic media and 
entertainment media; computer services namely customized web 
pages featuring user-defined information, personal profiles and 
information; telecommunication services, namely, providing an 
online community forum for registered users to share information 
and photos about themselves, their likes and dislikes and daily 
activities, to get feedback from their peers, and to engage in 
social networking; intellectual property licensing services; 
technical support services, namely, troubleshooting computer 
software and gaming issues; consulting services in the fields of 
fictional plotline, character and artwork development and 
commercialization; art and animation design; design of special 
effects, namely visual arts effects; advertising services, namely, 
promoting and marketing the goods and services of others via 
the Internet; advertisement placement services; on-line retail 
store services offering merchandise related to software and 
computer and video games. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; disques de jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
logiciels d'application pour le jeu et la détente pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche;
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, tuques, vestes, 
gilets, doublures de veste, coupe-vent, manteaux, tous pour 
hommes, femmes et enfants. SERVICES: Conception et 
développement de logiciels de jeu, de logiciels de jeu interactifs, 
de logiciels de jeux vidéo, de logiciels de jeux vidéo interactifs, 
de jeux électroniques et de jeux vidéo; conception et 
développement d'applications; services de divertissement, 
nommément offre de jeux interactifs, informatiques, vidéo et 
électroniques ainsi que d'applications en ligne; offre d'utilisation 
temporaire de jeux interactifs, électroniques, informatiques et 
vidéo ainsi que d'applications non téléchargeables en ligne; 
diffusion d'information en ligne dans les domaines des jeux vidéo 
et des applications; offres de séances d'enseignement et de 
tutoriels dans les domaines des jeux vidéo et des applications au 
moyen de vidéos en ligne; offre d'un site Web où les utilisateurs 
peuvent afficher des évaluations, des critiques, des préférences 
et des recommandations dans les domaines des jeux, des jeux 
interactifs, des jeux électroniques, des jeux informatiques, des 
jeux vidéo et des applications; services informatiques, 
nommément offre de cyberlettres dans les domaines des jeux, 
des jeux informatiques en ligne, des logiciels de jeux, des jeux 
vidéo, des logiciels de jeux électroniques et des logiciels par 
courriel et Internet; offre de bavardoirs, de forums et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 

ordinateurs et utilisateurs d'appareils de communication sans fil 
concernant les jeux, les jeux informatiques en ligne, les logiciels 
de jeux, les jeux vidéo, les logiciels de jeux électroniques, les 
logiciels, les médias électroniques et les médias de 
divertissement; services informatiques, nommément pages Web 
personnalisées d'information définie par l'utilisateur, de profils et 
d'information personnels; services de télécommunication, 
nommément offre d'un forum en ligne aux utilisateurs inscrits 
permettant de partager de l'information et des photos au sujet 
d'eux-mêmes, de ce qu'ils aiment et n'aiment pas ainsi que de 
leurs activités quotidiennes, pour recevoir des commentaires de 
leurs pairs et faire du réseautage social; services d'octroi de 
licences de propriété intellectuelle; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels et de jeux; 
services de conseil dans les domaines de de la conception et de 
la commercialisation de complots, de personnages et d'objets 
d'art imaginaires; graphisme et conception d'animation; 
conception d'effets spéciaux, nommément effets graphiques; 
services de publicité, nommément promotion et marketing des 
produits et des services de tiers par Internet; services de 
placement de publicité; services de magasin de vente au détail 
en ligne de marchandises associées aux logiciels de jeu ainsi 
qu'aux jeux informatiques et vidéo. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,536,268. 2011/07/19. Fidelity National Card Services, Inc., 601 
Riverside Avenue, Jacksonville, Florida, 32204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WENDY D. RIEL, 
(LOW MURCHISON RADNOFF LLP), 1565 Carling Avenue, 
Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

EPIX
SERVICES: (1) Computer services, namely, electronic imaging 
of photographs, artwork, images, or other visual media onto 
customized credit, debit, incentive, loyalty, gift , and related 
cards, greeting cards, and carriers for all of the foregoing; digital 
on demand printing of customized credit, debit, incentive, loyalty, 
gift, and related cards, greeting cards, and carriers for all of the 
foregoing; photographic computer imaging services for 
commercial use; custom imaging services for credit, debit, 
incentive, loyalty, gift, and related cards. (2)  Computer services, 
namely, custom electronic imaging of photographs, artwork, 
images, or other visual media onto customized credit, debit, 
incentive, loyalty, gift, and greeting cards, and electronic imaging 
of photographs, artwork, images, or other visual media onto 
carriers for all of the foregoing; photographic computer imaging 
services for commercial use. Priority Filing Date: January 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/222,650 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2012 under No. 4,210,817 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément imagerie 
électronique de photos, d'oeuvres d'art, d'images ou d'autres 
contenus visuels sur des cartes personnalisées, à savoir des 
cartes de crédit, des cartes de débit, des cartes de programmes 
de récompenses, des cartes de fidélité, des cartes-cadeaux et 
des cartes connexes, des cartes de souhaits ainsi que supports 
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pour tous les articles susmentionnés; impression numérique à la 
demande de cartes personnalisées, à savoir de cartes de crédit, 
de cartes de débit, de cartes de programmes de récompenses, 
de cartes de fidélité, de cartes-cadeaux et de cartes connexes, 
de cartes de souhaits ainsi que supports pour tous les articles 
susmentionnés; services d'imagerie photographique par 
ordinateur à usage commercial; services d'imagerie 
personnalisée pour cartes de crédit, cartes de débit, cartes de 
programmes de récompenses, cartes de fidélité, cartes-cadeaux 
et cartes connexes. (2) Services informatiques, nommément 
imagerie électronique sur mesure de photos, d'oeuvres d'art, 
d'images ou d'autres contenus visuels sur des cartes 
personnalisées, à savoir des cartes de crédit, des cartes de 
débit, des cartes de programmes de récompenses, des cartes 
de fidélité, des cartes-cadeaux, des cartes de souhaits ainsi 
qu'imagerie électronique de photos, d'oeuvres d'art, d'images ou 
d'autres contenus visuels sur des supports pour tous les articles 
susmentionnés; services d'imagerie photographique par 
ordinateur à usage commercial. Date de priorité de production: 
20 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/222,650 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4,210,817 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,536,351. 2011/07/19. Gaming Support B.V., Industrieweg 29, 
NL-3044 AS Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
AGILITY is black. The ellipses is red.

WARES: Computer hardware and parts for computer hardware; 
computer software for the operation of video lottery terminals, 
electronic amusement games, gambling machines, gaming 
machines, gaming wheels and slot machines; coin-operated 
electronic amusement games; gambling machines, gaming 
machines, gaming wheels, gaming tables and slot machines; 
parts for coin-operated amusement games, amusement games, 
gambling machines, gaming machines, gaming wheels and slot 
machines, namely, prize boxes that can be attached to coin-
operated amusement games, amusement games, gambling 
machines, gaming machines, gaming wheels and slot machines;
electronic games of chance for use on computers; electronic 
games of chance for use with screens and monitors; playing 
cards; parts for coin-operated amusement games, amusement 
games, gambling machines, gaming machines, gaming wheels, 
slot machines, electronic games of chance for use on computers 
and gaming tables; and sound and video cards for coin-operated 
amusement games, amusement games, gambling machines, 

gaming machines, gaming wheels and slot machines. 
SERVICES: Entertainment and amusement services, namely, 
amusement and gaming parks, amusement and gaming 
arcades, and casino facilities; and consultancy services in the 
field of amusement and gaming parks, amusement and gaming 
arcades, casino facilities, games of chance and gaming 
machines. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot AGILITY est noir. L'ellipse est rouge.

MARCHANDISES: Matériel informatique et pièces de matériel 
informatique; logiciels d'exploitation pour terminaux de loterie 
vidéo, appareils de divertissement électronique, appareils de 
pari, appareils de jeu, roues de jeu et machines à sous; 
appareils de divertissement électronique payants; appareils de 
pari, appareils de jeu, roues de jeu, tables de jeu et machines à 
sous; pièces d'appareils de divertissement payants, d'appareils 
de divertissement, d'appareils de pari, d'appareils de jeu, de 
roues de jeu et de machines à sous, nommément boîtes 
renfermant des prix pouvant être fixées à des appareils de
divertissement payants, à des appareils de divertissement, à des 
appareils de pari, à des appareils de jeu, à des roues de jeu et à 
des machines à sous; jeux de hasard électroniques pour 
ordinateurs; jeux de hasard électroniques pour utilisation avec 
des écrans et des moniteurs; cartes à jouer; pièces pour 
appareils de divertissement payants, appareils de 
divertissement, appareils de pari, appareils de jeu, roues de jeu, 
machines à sous, jeux de hasard électroniques pour utilisation 
sur des ordinateurs et des tables de jeu; cartes son et vidéo pour 
appareils de divertissement payants, appareils de 
divertissement, appareils de pari, appareils de jeu, roues de jeu 
et machines à sous. SERVICES: Services de divertissement et 
d'amusement, nommément parcs d'attractions et de jeux, salles 
de jeux électroniques et installations de casino; services de 
consultation dans le domaine des parcs d'attractions et de jeux, 
des salles de jeux électroniques, des installations de casino, des 
jeux de hasard et des appareils de jeu. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,537,382. 2011/07/27. Hydro-Québec, Direction des affaires 
juridiques, 75, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, QUÉBEC 
H2Z 1A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

COMPAREZ-VOUS
SERVICES: (1) Retail energy provider services, namely, 
providing a service that allows customers to purchase electricity. 
(2) Utility services, namely transmission and distribution of 
electricity. (3) Generation of electricity. (4) Education services in 
the field of electricity consumption. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Services de fournisseur d'énergie au détail, 
nommément offre d'un service permettant aux clients d'acheter 
de l'électricité. (2) Services publics, nommément transport et 
distribution d'électricité. (3) Production d'électricité. (4) Services 
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éducatifs dans le domaine de la consommation d'électricité. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,537,715. 2011/07/29. PROCALÇADO -  Produtora de 
Componentes para Calçado, SA, Largo Alminhas das 
Barrancas, 97, 4415-343 Vila Nova de Gaia, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A3P1

WARES: Orthopaedic footwear. Leather and imitations of 
leather; goods made of leather and imitation of leather, namely: 
bags, belts, briefcases, credit card holders, handbags, key 
cases, key holders, purses, wallets; animal skins, hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery. Clothing for women, men and 
children, namely: shirts, t-shirts, jeans, jackets, dresses, wrist 
bands, skirt, jumpsuits, sweatshirts, swimsuits, blouses, 
sweaters, tops, jerseys, mantles, mufflers, gloves, ties; footwear, 
namely: shoes, boots, booties, sandals, slippers, slip-ons, flip-
flops, thongs, clogs, athletes' shoes, ski boots, cleats, 
overshoes, rain boots; headgear, namely: hats, caps, bonnets, 
straw hats, beanie caps, toques, berets, visors, headbands, 
bandannas. Used in PORTUGAL on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on June 02, 2010 under No. 008747784 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants orthopédiques. Cuir et 
similicuir; produits en cuir et en similicuir, nommément sacs, 
ceintures, mallettes, porte-cartes de crédit, sacs à main, étuis 
porte-clés, porte-clés, porte-monnaie, portefeuilles; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie. Vêtements 
pour femmes, hommes et enfants, nommément chemises, tee-
shirts, jeans, vestes, robes, serre-poignets, jupes, combinaisons-
pantalons, pulls d'entraînement, maillots de bain, chemisiers, 
chandails, hauts, jerseys, mantes, cache-nez, gants, cravates; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons, 
sandales, pantoufles, sans-gêne, tongs, sandales de plage, 
sabots, chaussures de sport, bottes de ski, chaussures à 
crampons, couvre-chaussures, bottes imperméables; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bonnets, chapeaux 
de paille, petites casquettes, tuques, bérets, visières, bandeaux, 
bandanas. Employée: PORTUGAL en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 juin 
2010 sous le No. 008747784 en liaison avec les marchandises.

1,537,848. 2011/07/29. kevin fung, 3 bayview ave, pointe claire, 
QUEBEC H9S 5C1

The transliteration as provided by the applicant of the Japanese 
characters is IMADAKE. The translation as provided by the 
applicant of IMADAKE is ONLY FOR NOW.

WARES: Prepared and served Japanese meals, namely soups, 
appetizers, meat, fish, sea-food, rice, noodles, fresh vegetables 
and fruits, pies, custards and cakes and Japanese style sake, 
plum and other fruit based wine & draft and bottled beer, as well 
as non-alcohol bottled and canned fruit juices, soft drinks, soda 
and sparkling water. SERVICES: General Restaurant Operation, 
consisting of dine-in table service, catering, and take-out. Used
in CANADA since December 30, 2010 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
IMADAKE. Selon le requérant, la traduction anglaise d'IMADAKE 
est ONLY FOR NOW.

MARCHANDISES: Plats japonais préparés et servis, 
nommément soupes, hors-d'oeuvre, viande, poissons et fruits de 
mer, riz, nouilles, légumes et fruits frais, tartes, flans et gâteaux, 
saké, vin à base de prunes et d'autres fruits ainsi que bière en 
fût et en bouteille de style japonais, jus de fruits, boissons 
gazeuses, soda et eau gazeuse non alcoolisés en bouteille et en 
conserve. SERVICES: Exploitation d'un restaurant général, à 
savoir services de salles à manger, services de traiteur et plats à 
emporter. Employée au CANADA depuis 30 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,537,872. 2011/08/01. ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., 
LTD., NO.1255 BAIYUN ROAD, LEIDIAN TOWN, DEQING 
COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE, 313219, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Electric jacks; elevators[lifts]; elevating or lifting work 
platforms [including mobile]; elevating work platforms; aerial 
work platforms; cranes; aerial lift platforms; hydraulic presses [for 
metalworking]; conveyors [machines]; mobile elevatable 
workmen's platforms. Fork lift trucks; battery trucks; cycle cars; 
cleaning trolleys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vérins électriques; élévateurs [monte-
charges]; plateformes de travail élévatrices ou de levage [y 
compris les plateformes mobiles]; plateformes de travail 
élévatrices; plateformes de travail suspendues; grues; nacelles 
élévatrices; presses hydrauliques [pour le travail des métaux]; 
transporteurs [machines]; plateformes élévatrices mobiles pour 
ouvriers. Chariots élévateurs à fourche; camions à 
accumulateur; voiturettes; chariots de nettoyage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,890. 2011/08/01. DIAMONDOG SNC DI CAMILLA 
VINCENZI &, C., VIA DI CAMPIGLIANO, 51/A, BAGNO A 
RIPOLI - FIRENZE, 50012, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Pet accessories, namely, bowls, cages, chews for 
dogs, collars, crates, dog houses, leashes, nail trimmers, toys 
and vitamins; animal training accessories, namely, bait bags, 
clickers, remote training collars, leashes, collars, lanyards and 
backpacks; clothing, namely, t-shirts, jackets and hats, athletic 
wear, casual wear and clothing for dogs; headwear, namely, 
hats, caps, visors and toques; bags, namely, pet carrier, athletic 
and knapsacks; grooming tables, grooming and hygiene 
accessories, namely, tubs, perfumes, deodorants, shampoos, 
creams and lotions for body and hair care and hygiene, 
shampoos, conditioners, colognes, combs, brushes; pet jewelry. 
SERVICES: Retail and online sale of pet accessories, pet food, 
animal training accessories, clothing, headwear, bags. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément bols, cages, os à mâcher pour chiens, colliers, 
caisses, niches à chien, laisses, ciseaux à griffes, jouets et 
vitamines; accessoires pour le dressage d'animaux, nommément 
sacs d'appâts, « clickers », colliers de dressage télécommandés, 
laisses, colliers, cordons et sacs à dos; vêtements, nommément 
tee-shirts, vestes et chapeaux, vêtements d'entraînement, 
vêtements tout-aller et vêtements pour chiens; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques; sacs, 
nommément sacs de transport, sacs de sport et sacs à dos; 
tables de toilettage, accessoires de toilettage et d'hygiène, 
nommément baignoires, parfums, déodorants, shampooings, 
crèmes et lotions pour les soins et l'hygiène du corps et des 
poils, shampooings, revitalisants, eau de Cologne, peignes, 
brosses; bijoux pour animaux de compagnie. SERVICES: Vente 
au détail et en ligne d'accessoires pour animaux de compagnie, 
de nourriture pour animaux de compagnie, d'accessoires pour le 
dressage d'animaux, de vêtements, de couvre-chefs, de sacs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,538,336. 2011/08/03. Zone Technologie Électronique Inc., 
9000, boulevard Industriel, Chambly, QUÉBEC J3L 4X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MARCHANDISES: Module pour contrôler divers systèmes 
électroniques d'un véhicule nommément un système de gestion 
du ralenti du moteur d'un véhicule et pour couper et redémarrer 
le moteur en circonstances programmées. SERVICES: Services 
consultatifs dans le domaine de l'opération d'une flotte de 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Unit used to control various electronic systems of a 
vehicle, namely a system for managing vehicle engine idling and 
for cutting and restarting the engine under prescribed 
circumstances. SERVICES: Consulting services in the field of 
vehicle fleet operation. Used in CANADA since at least as early 
as 2007 on wares and on services.

1,538,468. 2011/08/04. Tele-Town Hall, LLC, 4600 North Fairfax 
Drive, Suite 802, Arlington, Virginia 22203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
red, white, and blue is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of three, blue concentric circles in the form of a 
bull's-eye target, with the right quadrant of two of the outer 
circles filled with arcuate red lines which partially complete the 
two broken blue circles, and a third partial red arcuate line which 
extends the red arcuate lines outward from the outer edge of the 
third concentric circle, and provides the appearance of a red 
sound symbol. To the right of the circles are the blue words 
'POWERED BY'. Beneath the 'POWERED BY' words are the 
larger words 'TELE·TOWN HALL' with the words TELE, TOWN, 
and HALL in red and the '·' in blue. A small thin blue line 
underlines the words 'TELE·TOWN HALL', and underneath the 
right side of the thin blue line are the letters 'LLC' in blue.

SERVICES: Internet telephony services; telephone conferencing 
services; on-line audio and video broadcasting services over the 
internet for the purpose of providing a real time discussion forum; 
teleconferencing and video conferencing services; web 
conferencing services. Used in CANADA since August 2010 on 
services. Priority Filing Date: February 11, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/240,486 in 
association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, blanche et bleue sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de trois cercles concentriques bleus qui 
représentent une cible; le quadrant droit de deux des cercles 
extérieurs est constitué de lignes rouges arquées qui ferment 
partiellement les deux cercles bleus interrompus, et une 
troisième ligne partielle arquée rouge fait ressortir les lignes 
arquées rouges au-delà du contour extérieur du troisième cercle 
concentrique, l'ensemble ressemblant à un symbole du son 
rouge. À droite des cercles se trouvent les mots bleus 
POWERED BY. Sous ces mots apparaissent les mots 
TELE·TOWN HALL écrits plus gros; les mots TELE, TOWN et 
HALL sont rouges, tandis que le symbole '·' est bleu. Une mince 
ligne bleue souligne les mots TELE·TOWN HALL, et sous le côté 
droit de la mince ligne bleue se trouvent les lettres LLC bleues. .

SERVICES: Services de téléphonie Internet; services de 
téléconférence; services de diffusion audio et vidéo en ligne par 
Internet pour l'offre d'un forum de discussion en temps réel; 
services de téléconférence et de vidéoconférence; services de 
cyberconférence. Employée au CANADA depuis août 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/240,486 en liaison avec le même genre de services.

1,538,490. 2011/08/04. REVOLUTION DANCEWEAR, LLC, 
6100 West Howard Street, Niles, Illinois 60714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WARES: Dancing apparel and active wear for use by dancers, 
gymnasts, skaters and other performers, namely tights, leotards, 
leg warmers, headbands, warm-up jackets, warm-up sweaters, 
warm-up tops, warm-up pants, and warm-up leggings, recital 
costumes, dresses, skirts, unitards, shirts, pants, shorts, 
undergarments and t-shirts. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 08, 2005 under No. 2,924,735 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements de danse et d'exercice pour 
danseurs, gymnastes, planchistes et autres athlètes, 
nommément collants, maillots, jambières, bandeaux, blousons 
de survêtement, chandails de survêtement, hauts de 
survêtement, pantalons de survêtement et pantalons-collants de 
survêtement, tenues de récital, robes, jupes, maillots, chemises, 
pantalons, shorts, vêtements de dessous et tee-shirts. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 février 2005 sous le No. 2,924,735 en liaison 
avec les marchandises.

1,538,493. 2011/08/04. REVOLUTION DANCEWEAR, LLC, 
6100 West Howard Street, Niles, Illinois 60714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WARES: Dancing apparel and active wear for use by dancers, 
gymnasts, skaters and other performers, namely footwear, 
namely dance footwear, ballet footwear, athletic footwear, 
exercise footwear, gymnastics footwear, and sports footwear, 
tights, leotards, leg warmers, headbands, hats, headpieces, 
namely headwear, namely hats, headbands, sun visors, tiaras, 
hair ribbons, hair barrettes and hair accessories, warm-up suits, 
dance costumes, dresses, skirts, unitards, shirts, pants, shorts, 
undergarments and t-shirts. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 28, 2007 under No. 3,286,361 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de danse et d'exercice pour 
danseurs, gymnastes, patineurs et autres athlètes, nommément 
articles chaussants, nommément articles chaussants de danse, 
articles chaussants de ballet, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de gymnastique et articles chaussants de sport, 
collants, maillots, jambières, bandeaux, chapeaux, perruques, 
nommément couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, 
visières, diadèmes, rubans à cheveux, barrettes à cheveux et 
accessoires pour cheveux, survêtements, costumes de danse, 
robes, jupes, maillots, chemises, pantalons, shorts, vêtements 
de dessous et tee-shirts. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2007 sous 
le No. 3,286,361 en liaison avec les marchandises.

1,538,514. 2011/08/05. IKEA Canada Limited Partnership, 1065 
Plains Road East, Burlington, ONTARIO L7T 4K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

LONG LIVE THE HOME
WARES: Print and on-line publications concerning home 
furnishing, namely books, magazines, pamphlets, brochures, 
catalogues and newsletters; articles of clothing, namely t-shirts, 
sweatshirts, ball caps; beverage mugs; pre-recorded DVDs and 
CDs containing instructional programming and design software, 
all related to home furnishings; furniture, namely furniture for the 
kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining room, rec room, 
office and outdoors. SERVICES: (1) Home furnishing services 
provided via an Internet web site; provision of information 
concerning home furnishing via an Internet website; restaurant 
and fast food services. (2) Retail sale of furniture and 
furnishings. Used in CANADA since at least as early as August 
04, 2011 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (1).

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne sur le 
mobilier et les articles décoratifs, nommément livres, magazines, 
prospectus, brochures, catalogues et bulletins; articles 
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes de baseball; grandes tasses; DVD et CD 
préenregistrés contenant des émissions éducatives et des 
logiciels de conception, sur le mobilier et les articles décoratifs; 
mobilier, nommément mobilier pour la cuisine, la chambre, la 
salle de bain, la salle de séjour, la salle à manger, la salle de jeu, 
le bureau et l'extérieur. SERVICES: (1) Services de mobilier et 
d'articles décoratifs offerts sur un site Web; diffusion 
d'information concernant le mobilier et les articles décoratifs au 
moyen d'un site Web; services de restaurant et de restaurant-
minute. (2) Vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 août 
2011 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,538,565. 2011/08/05. Beijing Geo-Lite Lighting & Components 
Co., Ltd., Room 15C, Office Building, City Plaza, Shi Li Pu, 
Chaoyang District, Beijing, 100025, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Electric generators; hydroelectric generators; 
hydroelectric generating motors; electrolysis apparatus for 
producing hydrogen and oxygen from water; pumps for heating 
installations; solar batteries manufacturing machines; biomass-
powered electricity generators; solar-powered water pumps; 
semiconductor manufacturing machines; wind-powered 
electricity generators; general purpose batteries; solar batteries; 
computer software for database management; computer 
operating programs; signs; luminous signs; light-emitting 
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electronic pointers; accumulator jars; general purpose battery 
chargers; automotive battery chargers; electric accumulators; 
traffic-light apparatus, namely traffic control lights and electrical 
controllers for traffic lights; sun lamps; lamp burners; light bulbs; 
lighting apparatus, namely, lighting fixtures, lighting control 
panels and electrical control systems for lighting systems; lights 
for vehicles namely, vehicle parking lights, motor vehicle 
headlights; solar Water Heaters; solar collectors; street lights; 
light emitting diodes; air conditioning apparatus, namely, air 
conditioners, air conditioning ducts and electrical control systems 
for air conditioning systems; hot-water space heating apparatus 
for industrial purposes; lamp casings; sockets for electric lights. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Génératrices; génératrices hydroélectriques; 
moteurs hydroélectriques; appareils d'électrolyse pour la 
production d'hydrogène et d'oxygène à partir d'eau; pompes 
pour installations de chauffage; machines de fabrication de piles 
solaires; génératrices à la biomasse; pompes à eau solaires; 
machines de fabrication de semiconducteurs; génératrices 
éoliennes; piles et batteries à usage général; piles et batteries 
solaires; logiciels de gestion de bases de données; logiciels 
d'exploitation; enseignes; enseignes lumineuses; pointeurs 
électroniques lumineux; bacs d'accumulateurs; chargeurs de 
batteries à usage général; chargeurs de batterie d'automobile; 
accumulateurs électriques; appareils pour feux de circulation, 
nommément feux de circulation et commandes électriques pour 
feux de circulation; lampes solaires; becs de lampe; ampoules; 
appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, 
panneaux de commande d'éclairage et systèmes de 
commandes électriques pour systèmes d'éclairage; feux et 
phares de véhicule, nommément feux de stationnement, phares 
de véhicule; chauffe-eau solaires; capteurs solaires; 
lampadaires; diodes électroluminescentes; appareils de 
climatisation, nommément climatiseurs, conduites de 
climatisation et systèmes de commandes électriques pour 
systèmes de climatisation; appareil de chauffage à eau chaude à 
usage industriel; boîtiers de lampe; douilles pour lampes 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,538,566. 2011/08/05. Beijing Geo-Lite Lighting & Components 
Co., Ltd., Room 15C, Office Building, City Plaza, Shi Li Pu, 
Chaoyang District, Beijing, 100025, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Electric generators; hydroelectric generators; 
hydroelectric generating motors; electrolysis apparatus for 
producing hydrogen and oxygen from water; pumps for heating 
installations; solar batteries manufacturing machines; biomass-
powered electricity generators; solar-powered water pumps; 
semiconductor manufacturing machines; wind-powered 
electricity generators; general purpose batteries; solar batteries; 
computer software for database management; computer 
operating programs; signs; luminous signs; light-emitting 
electronic pointers; accumulator jars; general purpose battery 
chargers; automotive battery chargers; electric accumulators; 

traffic-light apparatus, namely traffic control lights and electrical 
controllers for traffic lights; sun lamps; lamp burners; light bulbs; 
lighting apparatus, namely, lighting fixtures, lighting control 
panels and electrical control systems for lighting systems; lights 
for vehicles namely, vehicle parking lights, motor vehicle 
headlights; solar Water Heaters; solar collectors; street lights; 
light emitting diodes; air conditioning apparatus, namely, air 
conditioners, air conditioning ducts and electrical control systems 
for air conditioning systems; hot-water space heating apparatus 
for industrial purposes; lamp casings; sockets for electric lights. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Génératrices; génératrices hydroélectriques; 
moteurs hydroélectriques; appareils d'électrolyse pour la 
production d'hydrogène et d'oxygène à partir d'eau; pompes 
pour installations de chauffage; machines de fabrication de piles 
solaires; génératrices à la biomasse; pompes à eau solaires; 
machines de fabrication de semiconducteurs; génératrices 
éoliennes; piles et batteries à usage général; piles et batteries 
solaires; logiciels de gestion de bases de données; logiciels 
d'exploitation; enseignes; enseignes lumineuses; pointeurs 
électroniques lumineux; bacs d'accumulateurs; chargeurs de 
batteries à usage général; chargeurs de batterie d'automobile; 
accumulateurs électriques; appareils pour feux de circulation, 
nommément feux de circulation et commandes électriques pour 
feux de circulation; lampes solaires; becs de lampe; ampoules; 
appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, 
panneaux de commande d'éclairage et systèmes de 
commandes électriques pour systèmes d'éclairage; feux et 
phares de véhicule, nommément feux de stationnement, phares 
de véhicule; chauffe-eau solaires; capteurs solaires; 
lampadaires; diodes électroluminescentes; appareils de 
climatisation, nommément climatiseurs, conduites de 
climatisation et systèmes de commandes électriques pour 
systèmes de climatisation; appareil de chauffage à eau chaude à 
usage industriel; boîtiers de lampe; douilles pour lampes 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,538,621. 2011/08/05. Pro-Duo N.V., JF Kennedylaan 20, 9000 
Gent, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

XP 200
WARES: Bleaching preparations and detergent for laundry use; 
perfumery, cosmetics, hair lotions; dentifrices; shampoo, hair 
sprays and hair gel, nail varnish, nail care preparations, false 
nails, colorants and dyes; shaving soap; hair waving 
preparations; paper/foil for hair coloring and bleaching. 
Household or kitchen utensils and containers, namely cutlery, 
canisters, spatulas (not of precious metal or coated therewith); 
combs and sponges; hair brushes, nail brushes, cosmetic 
brushes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); glassware, namely, mixing bowls, 
drinking glasses, measuring cups, porcelain and earthenware; 
Lace and embroidery, ribbons and braid; hooks and eyes, pins 
and needles; artificial flowers; false hair, wigs, hair ornaments, 
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hair bands, barrettes, hair curling pins, hair nets, hair grips, hair 
pins, plaited hair. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et détergent pour la 
lessive; parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
shampooing, fixatifs et gel capillaire, vernis à ongles, produits de 
soins des ongles, faux ongles, colorants et teintures; savon à 
raser; produits capillaires à onduler; papier et feuilles 
d'aluminium pour colorer et décolorer les cheveux. Ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles 
de table, boîtes de cuisine, spatules (non faits ni plaqués de 
métal précieux); peignes et éponges; brosses à cheveux, 
brosses à ongles, pinceaux de maquillage; laine d'acier; verre 
brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, 
nommément bols à mélanger, verres, tasses à mesurer, 
porcelaine et faïence; dentelle et broderie, rubans et lacets; 
agrafes, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; faux cheveux, 
perruques, ornements pour cheveux, bandeaux pour cheveux, 
barrettes, bigoudis, résilles, pinces à cheveux, épingles à 
cheveux, cheveux nattés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,538,700. 2011/08/08. BASF Polyurethanes GmbH, a legal 
entity, Elastogranstrasse 60, Lemförde, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CELLASTO
WARES: Shock absorbers for automobiles, motorcycles, and 
mountain bikes and semi-finished micro-cellular polyurethane 
blocks for bushings, bumpers and for general industrial 
applications. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on July 06, 1998 under No. 104828 on wares.

MARCHANDISES: Amortisseurs pour automobiles, motos et 
vélos de montagne ainsi que blocs semi-finis de polyuréthanne 
microcellulaire pour bagues, pare-chocs et applications 
industrielles générales. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
06 juillet 1998 sous le No. 104828 en liaison avec les 
marchandises.

1,538,729. 2011/08/08. SAF-Holland GmbH, Hauptstrasse 26, 
63856 Bessenbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SAF
WARES: Sensors, namely, ABS-sensor devices for measuring 
the dimensional accuracy of drum brake pads and , measuring 
caster which is the wheel alignment; electronic checking 
(supervision) instruments for indicating the status of vehicle 
trailer couplings and components therefor, namely, electronic 
sensors for detecting the position of components of vehicle trailer 
couplings and electronic display modules for indicating the status 
of trailer couplings and for displaying error code diagnosis; land 
vehicles, namely, trucks, lorries, trailers; apparatus for 
locomotion by land, namely, trucks, lorries, trailers; vehicle parts, 

namely, axles and axle parts for lorries and trailer vehicles; axle 
suspensions for lorries and trailer vehicles; mechanically and 
manually operated compensation feet, landing gears devices for 
lifting and lowering of semi-trailers and trailers, being parts for 
these vehicles; lead spring axles for land crafts; air suspensions, 
leaf spring chassis and leaf springs for land crafts (except engine 
parts); shock absorbers and their parts, namely, spring shock 
absorber, suspension strut bearing, shock absorber springs for 
lorries and trailer vehicles; brakes for land vehicles, namely 
trucks, lorries, trailers; brake systems for land crafts, namely, 
trucks, lorries, trailers consisting of wheel brakes, disc brakes, 
axels with disc brakes, drum brakes, axels with drum brakes, 
center mounting bolts, brake shoes, brake pads, brake anchor 
plates, release springs, brake drums, camshafts, axle body; 
vehicle couplings, namely, fifth wheels, trailer couplings, towing 
hooks, pintle hooks and steering swivel pins, trailer supports and 
sliding trailer supports being part for land crafts; lift gates; tyre 
carriers and shock absorber tubes for land crafts; components 
and spare parts, namely, wheel brakes, disc brakes, axels with 
disc brakes, drum brakes, axels with drum brakes, center 
mounting bolts, brake shoes, brake pads, brake anchor plates, 
release springs, brake drums, camshafts, axle bodies, steering 
springs, bellows, compensation foot, trailer lifting device, king 
pins, fifth wheel disc brakes, drum brakes, vibration dampers, pin 
bolts, brake cylinders, axle lifts, steering wedges. SERVICES:
Advertising the wares and services of others; retail and online 
sale of motor vehicles, namely, land vehicles, namely, trucks, 
lorries, trailers and parts and components therefore; apparatus 
for locomotion by land, namely, trucks, lorries, trailers; vehicle 
parts, namely, axles and axle parts for lorries and trailer vehicles; 
axle suspensions for lorries and trailer vehicles; mechanically 
and manually operated compensation feet, landing gears 
devices for lifting and lowering of semi-trailers and trailers, being 
parts for these vehicles; lead spring axles for land crafts; air 
suspensions, leaf spring chassis and leaf springs for land crafts 
(except engine parts); shock absorbers and their parts, namely, 
spring shock absorber, suspension strut bearing, shock absorber 
springs for lorries and trailer vehicles; brakes for land vehicles, 
namely trucks, lorries, trailers; brake systems for land crafts, 
namely, trucks, lorries, trailers consisting of wheel brakes, disc 
brakes, axels with disc brakes, drum brakes, axels with drum 
brakes, center mounting bolts, brake shoes, brake pads, brake 
anchor plates, release springs, brake drums, camshafts, axle 
body; vehicle couplings, namely, fifth wheels, trailer couplings, 
towing hooks, pintle hooks and steering swivel pins, trailer 
supports and sliding trailer supports being part for land crafts; lift 
gates; tyre carriers and shock absorber tubes for land crafts; 
components and spare parts, namely, wheel brakes, disc brakes, 
axels with disc brakes, drum brakes, axels with drum brakes, 
center mounting bolts, brake shoes, brake pads, brake anchor 
plates, release springs, brake drums, camshafts, axle bodies, 
steering springs, bellows, compensation foot, trailer lifting device, 
king pins, fifth wheel disc brakes, drum brakes, vibration 
dampers, pin bolts, brake cylinders, axle lifts, steering wedges; 
apparatus for locomotion by land, namely, trucks, lorries, trailers; 
vehicle parts, namely, axles and axle parts for lorries and trailer 
vehicles; axle suspensions for lorries and trailer vehicles; 
mechanically and manually operated compensation feet, landing 
gears devices for lifting and lowering of semi-trailers and trailers, 
being parts for these vehicles; lead spring axles for land crafts; 
air suspensions, leaf spring chassis and leaf springs for land 
crafts (except engine parts); shock absorbers and their parts, 
namely, spring shock absorber, suspension strut bearing, shock 
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absorber springs for lorries and trailer vehicles; brakes for land 
vehicles, namely trucks, lorries, trailers; brake systems for land 
crafts, namely, trucks, lorries, trailers consisting of wheel brakes, 
disc brakes, axels with disc brakes, drum brakes, axels with 
drum brakes, center mounting bolts, brake shoes, brake pads, 
brake anchor plates, release springs, brake drums, camshafts, 
axle body; vehicle couplings, namely, fifth wheels, trailer 
couplings, towing hooks, pintle hooks and steering swivel pins, 
trailer supports and sliding trailer supports being part for land 
crafts; lift gates; tyre carriers and shock absorber tubes for land 
crafts; components and spare parts, namely, wheel brakes, disc 
brakes, axels with disc brakes, drum brakes, axels with drum 
brakes, center mounting bolts, brake shoes, brake pads, brake 
anchor plates, release springs, brake drums, camshafts, axle 
bodies, steering springs, bellows, compensation foot, trailer 
lifting device, king pins, fifth wheel disc brakes, drum brakes, 
vibration dampers, pin bolts, brake cylinders, axle lifts, steering 
wedges via the Internet; Repair of land vehicles, namely, trucks, 
lorries, trailers; apparatus for locomotion by land, namely, trucks, 
lorries, trailers; vehicle parts, namely, axles and axle parts for 
lorries and trailer vehicles; axle suspensions for lorries and trailer 
vehicles; mechanically and manually operated compensation 
feet, landing gears devices for lifting and lowering of semi-trailers 
and trailers, being parts for these vehicles; lead spring axles for 
land crafts; air suspensions, leaf spring chassis and leaf springs 
for land crafts (except engine parts); shock absorbers and their 
parts, namely, spring shock absorber, suspension strut bearing, 
shock absorber springs for lorries and trailer vehicles; brakes for 
land vehicles, namely trucks, lorries, trailers; brake systems for 
land crafts, namely, trucks, lorries, trailers consisting of wheel 
brakes, disc brakes, axels with disc brakes, drum brakes, axels 
with drum brakes, center mounting bolts, brake shoes, brake 
pads, brake anchor plates, release springs, brake drums, 
camshafts, axle body; vehicle couplings, namely, fifth wheels, 
trailer couplings, towing hooks, pintle hooks and steering swivel 
pins, trailer supports and sliding trailer supports being part for 
land crafts; lift gates; tyre carriers and shock absorber tubes for 
land crafts; components and spare parts, namely, wheel brakes, 
disc brakes, axels with disc brakes, drum brakes, axels with 
drum brakes, center mounting bolts, brake shoes, brake pads, 
brake anchor plates, release springs, brake drums, camshafts, 
axle bodies, steering springs, bellows, compensation foot, trailer 
lifting device, king pins, fifth wheel disc brakes, drum brakes, 
vibration dampers, pin bolts, brake cylinders, axle lifts, steering 
wedges. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Capteurs, nommément capteurs ABS pour la 
mesure du calibrage des plaquettes de frein et de la chasse, à 
savoir le réglage de la géométrie; instruments électroniques de 
vérification (supervision) servant à indiquer l'état d'attelages de 
remorque et composants connexes, nommément capteurs 
électroniques pour détecter la position des composants 
d'attelages de remorque et modules d'affichage électronique 
pour indiquer l'état d'attelages de remorque et pour afficher les 
codes d'erreur; véhicules terrestres, nommément camions, 
remorques; véhicules pour le transport par voie terrestre, 
nommément camions, remorques; pièces de véhicules, 
nommément essieux et pièces d'essieu pour camions et 
véhicules à remorque; suspensions d'essieu pour camions et 
véhicules à remorque; palonniers de frein mécaniques et 
manuels, béquilles pour le soulèvement et l'abaissement de 
semi-remorques et de remorques, étant des pièces pour ces 
véhicules; essieux à ressorts à lames pour véhicules terrestres; 

suspensions pneumatiques, châssis à ressorts à lames et 
ressorts à lames pour véhicules terrestres (sauf les pièces de 
moteur); amortisseurs et pièces connexes, nommément ressorts 
amortisseurs, paliers de suspension, ressorts d'amortisseur pour 
camions et véhicules à remorque; freins pour véhicules 
terrestres, nommément camions, remorques; systèmes de 
freinage pour véhicules terrestres, nommément camions, 
remorques, composés de freins de roue, freins à disques, 
essieux avec freins à disque, freins à tambour, essieux avec 
freins à tambour, vis de fixation centrales, segments de frein, 
plaquettes de frein, plaques d'appui de frein, ressorts de rappel, 
tambours de frein, arbres à cames, cadres d'essieu; attelages 
pour véhicules, nommément sellettes d'attelage, attelages de 
remorque, crochets de remorquage, crochets d'attelage et 
pivots, béquilles de remorque et béquilles de remorque 
coulissantes étant des pièces pour embarcations terrestres; 
barrières à rabattement; porte-pneus et tubes d'amortisseur pour 
véhicules terrestres; composants et pièces de rechange, 
nommément freins de roues, freins à disques, essieux avec 
freins à disque, freins à tambour, essieux avec freins à tambour, 
vis de fixation centrales, segments de frein, plaquettes de frein, 
plaques d'appui de frein, ressorts de rappel, tambours de frein, 
arbres à cames, cadres d'essieu, ressorts de direction, soufflets 
d'étanchéité, palonniers de frein, appareil de levage des 
remorques, pivots d'attelage, freins à disque de sellette, freins à 
tambour, amortisseurs de vibrations, boules d'accouplement, 
cylindres de frein, leviers d'essieu, coins de direction. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
vente au détail et en ligne de véhicules automobiles, 
nommément de véhicules terrestres, nommément de camions, 
de remorques ainsi que de pièces et composants connexes; 
dispositifs pour le transport par voie terrestre, nommément 
camions, remorques; pièces de véhicules, nommément essieux 
et pièces d'essieu pour camions et véhicules à remorque; 
suspensions d'essieu pour camions et véhicules à remorque; 
palonniers de frein mécaniques et manuels, béquilles pour le 
soulèvement et l'abaissement de semi-remorques et de 
remorques, étant des pièces pour ces véhicules; essieux à 
ressorts à lames pour véhicules terrestres; suspensions 
pneumatiques, châssis à ressorts à lames et ressorts à lames 
pour véhicules terrestres (sauf les pièces de moteur); 
amortisseurs et leurs pièces, nommément ressorts amortisseurs, 
paliers de suspension, ressorts d'amortisseur pour camions et 
véhicules à remorque; freins pour véhicules terrestres, 
nommément camions, remorques; systèmes de freinage pour 
véhicules terrestres, nommément camions, remorques, 
composés de freins de roue, freins à disques, essieux avec 
freins à disque, freins à tambour, essieux avec freins à tambour, 
vis de fixation centrales, segments de frein, plaquettes de frein, 
plaques d'appui de frein, ressorts de rappel, tambours de frein, 
arbres à cames, cadres d'essieu; attelages pour véhicules, 
nommément sellettes d'attelage, attelages de remorque, 
crochets de remorquage, crochets d'attelage et pivots, béquilles 
de semi-remorque et béquilles de remorque coulissantes étant 
des pièces pour véhicules terrestres; barrières à rabattement; 
porte-pneus et tubes d'amortisseur pour véhicules terrestres; 
composants et pièces de rechange, nommément freins de roue, 
freins à disques, essieux avec freins à disque, freins à tambour, 
essieux avec freins à tambour, vis de fixation centrales, patins 
de frein, plaquettes de frein, plaques d'appui de frein, ressorts de 
rappel, tambours de frein, arbres à cames, cadres d'essieu, 
ressorts de direction, soufflets d'étanchéité, palonniers de frein, 
appareil de levage des remorques, pivots d'attelage, freins à 
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disque de sellette, freins à tambour, amortisseurs de torsion, 
boules d'accouplement, cylindres de frein, leviers d'essieu, coins 
de direction; dispositifs pour le transport par voie terrestre, 
nommément camions, remorques; pièces de véhicules, 
nommément essieux et pièces d'essieu pour camions et 
véhicules à remorque; suspensions d'essieu pour camions et 
véhicules à remorque; palonniers de frein mécaniques et 
manuels, béquilles pour le soulèvement et l'abaissement de 
semi-remorques et de remorques, étant des pièces pour ces 
véhicules; essieux à ressorts à lames pour véhicules terrestres; 
suspensions pneumatiques, châssis à ressorts à lames et 
ressorts à lames pour véhicules terrestres (sauf les pièces de 
moteur); amortisseurs et leurs pièces, nommément ressorts 
amortisseurs, paliers de suspension, ressorts d'amortisseur pour 
camions et véhicules à remorque; freins pour véhicules 
terrestres, nommément camions, remorques; systèmes de 
freinage pour véhicules terrestres, nommément camions, 
remorques, constitués de freins de roue, freins à disques, 
essieux avec freins à disque, freins à tambour, essieux avec 
freins à tambour, vis de fixation centrales, patins de frein, 
plaquettes de frein, plaques d'appui de frein, ressorts de rappel, 
tambours de frein, arbres à cames, cadres d'essieu; attelages 
pour véhicules, nommément sellettes d'attelage, attelages de 
remorque, crochets de remorquage, crochets d'attelage et 
pivots, béquilles de semi-remorque et béquilles de remorque 
coulissantes étant des pièces pour véhicules terrestres; barrières 
à rabattement; porte-pneus et tubes d'amortisseur pour 
véhicules terrestres; composants et pièces de rechange, 
nommément freins de roue, freins à disques, essieux avec freins 
à disque, freins à tambour, essieux avec freins à tambour, vis de 
fixation centrales, patins de frein, plaquettes de frein, plaques 
d'appui de frein, ressorts de rappel, tambours de frein, arbres à 
cames, cadres d'essieu, ressorts de direction, soufflets 
d'étanchéité, palonniers de frein, appareil de levage des 
remorques, pivots d'attelage, freins à disque de sellette, freins à 
tambour, amortisseurs de torsion, boules d'accouplement, 
cylindres de frein, leviers d'essieu, coins de direction; réparation 
de véhicules terrestres, nommément de camions, de remorques; 
véhicules pour le transport par voie terrestre, nommément 
camions, remorques; pièces de véhicules, nommément essieux 
et pièces d'essieu pour camions et véhicules à remorque; 
suspensions d'essieu pour camions et véhicules à remorque; 
palonniers de frein mécaniques et manuels, béquilles pour le 
soulèvement et l'abaissement de semi-remorques et de 
remorques, étant des pièces pour ces véhicules; essieux à 
ressorts à lames pour véhicules terrestres; suspensions 
pneumatiques, châssis à ressorts à lames et ressorts à lames 
pour véhicules terrestres (sauf les pièces de moteur); 
amortisseurs et leurs pièces, nommément ressorts amortisseurs, 
paliers de suspension, ressorts d'amortisseur pour camions et 
véhicules à remorque; freins pour véhicules terrestres, 
nommément camions, remorques; systèmes de freinage pour 
véhicules terrestres, nommément camions, remorques, 
constitués de freins de roue, freins à disques, essieux avec 
freins à disque, freins à tambour, essieux avec freins à disque, 
vis de fixation centrales, patins de frein, plaquettes de frein, 
plaques d'appui de frein, ressorts de rappel, tambours de frein, 
arbres à cames, cadres d'essieu; attelages pour véhicules, 
nommément sellettes d'attelage, attelages de remorque, 
crochets de remorquage, crochets d'attelage et pivots, béquilles 
de semi-remorque et béquilles de remorque coulissantes étant 
des pièces pour véhicules terrestres; barrières à rabattement; 
porte-pneus et tubes d'amortisseur pour véhicules terrestres; 

composants et pièces de rechange, nommément freins de roue, 
freins à disques, essieux avec freins à disque, freins à tambour, 
essieux avec freins à tambour, vis de fixation centrales, patins 
de frein, plaquettes de frein, plaques d'appui de frein, ressorts de 
rappel, tambours de frein, arbres à cames, cadres d'essieu, 
ressorts de direction, soufflets d'étanchéité, palonniers de frein, 
appareil de levage des remorques, pivots d'attelage, freins à 
disque de sellette, freins à tambour, amortisseurs de torsion, 
boules d'accouplement, cylindres de frein, leviers d'essieu, coins 
de direction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,538,756. 2011/08/08. Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook 
Road, Deerfield, IL 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

SKINNYGIRL
WARES: Liquor and distilled spirits, namely vodka, rum, 
liqueurs, schnapps, tequila, whisky, gin, sherry, brandy, cognac 
and cordials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liqueurs et spiritueux, nommément vodka, 
rhum, liqueurs, schnaps, téquila, whisky, gin, xérès, brandy, 
cognac et liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,539,006. 2011/08/09. Maloja Clothing GmbH & Co. KG, Bach 
1, 83253 Rimsting, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MALOJA
WARES: Leather and imitations of leather and goods made of 
these materials, namely, luggage, suitcase, attaché cases, 
briefcases, rucksacks, handbags, beach bags, boot bags, 
cosmetic bags, clutch bags, travelling bags, shoulder bags, 
sports bags, coin cases, business card cases, pocket wallets, 
key cases, bum-bags; waist pouches; animal skins, hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; satchels, rucksacks; purses, 
pocket wallets, key wallets; bum-bags; waist pouches; Clothing, 
namely, bike suits, bike pants, shorts, dresses, skirts, jumpers, 
shirts, blouses, tops, namely, fleece tops, halter tops, hooded 
tops, crop tops, knit tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops, 
woven tops, jackets, coats, blazers, t-shirts, sweatpants, pants, 
jeans, sweatshorts, sweatshirts with hoods, underwear, 
sleepwear, loungewear, swim wear, vests, sweaters, socks, 
leggings, neckwear, namely, ties, scarves, neck warmers, 
ascots, belts, suspenders, headgear, namely caps, hats, visors, 
headbands; athletic footwear and leisure foot wear, namely 
boots, sandals, slippers, specific purpose athletic shoes and 
general purpose sports shoes; Games and playthings, namely, 
action skill games, arcade games, computer games, table top 
games, action dolls, gymnastic and sporting articles, namely, 
physical training apparatus, body-building apparatus, namely, 
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weight lifting machines, stationary bicycles, equipment for 
physical exercises, namely, chest expanders (exercisers), 
gymnastic apparatus, namely, balance beam, parallel bars, 
rhythmic gymnastics hoops, as well as weights, parts and 
accessories for the aforesaid goods, dumbbells, exercise 
benches, balls, namely, exercise balls, rings and stretch bands 
for physical exercise, stationary training bicycles and rollers 
thereof, stationary training rowers; Athletic equipment, namely 
chin guards, hand guards, and leg guards; bicycle gloves; bags 
specifically adapted for carrying sports equipment, namely, 
fishing rod holders; fishing rod holder mounts; fishing rod holder 
height extenders; plush toys; toy model cars; toy model train 
sets; puzzles, jigsaw puzzles; kites; play balls and play balloons; 
flippers for swimming; swim floats for recreational use and 
inflatable toys for play purposes. Priority Filing Date: May 25, 
2011, Country: WIPO, Application No: 1 081 170 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir et produits faits de ces 
matières, nommément bagages, valises, mallettes, serviettes, 
havresacs, sacs à main, sacs de plage, sacs à bottes, sacs à 
cosmétiques, sacs-pochettes, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, sacs de sport, porte-monnaie, étuis pour cartes 
professionnelles, portefeuilles de poche, étuis porte-clés, sacs 
banane; pochettes de taille; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles 
et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais 
et articles de sellerie; sacs d'école, havresacs; sacs à main, 
portefeuilles de poche, porte-clés; sacs banane; pochettes de 
taille; vêtements, nommément vêtements de vélo, pantalons de 
vélo, shorts, robes, jupes, chasubles, chemises, chemisiers, 
hauts, nommément hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, 
hauts à capuchon, hauts courts, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts 
tissés, vestes, manteaux, blazers, tee-shirts, pantalons 
d'entraînement, pantalons, jeans, shorts d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
vêtements d'intérieur, vêtements de bain, gilets, chandails, 
chaussettes, pantalons-collants, articles pour le cou, 
nommément cravates, foulards, cache-cous, ascots, ceintures, 
bretelles, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
visières, bandeaux; articles chaussants d'entraînement et 
articles chaussants de détente, nommément bottes, sandales, 
pantoufles, chaussures d'entraînement à des fins déterminées et 
chaussures de sport d'usage général; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux informatiques, 
jeux de table, figurines d'action, articles de gymnastique et de 
sport, nommément appareils d'entraînement physique, appareils 
de musculation, nommément appareils d'haltérophilie, vélos 
stationnaires, équipement d'exercice physique, nommément 
extenseurs (exerciseurs), appareils de gymnastique, 
nommément poutres, barres parallèles, cerceaux de 
gymnastique rythmique, ainsi que poids et haltères, pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, haltères, 
bancs d'exercice, balles et ballons, nommément balles et ballons 
d'exercice, anneaux et bandes élastiques pour l'exercice 
physique, vélos fixes d'entraînement et rouleaux connexes, 
machines à ramer fixes; équipement de sport, nommément 
mentonnières, protège-mains et jambières; gants de vélo; sacs 
conçus expressément pour le transport d'équipement de sport, 
nommément supports de canne à pêche; porte-supports de 
canne à pêche; ajusteurs de hauteur pour supports de canne à 
pêche; jouets en peluche; modèles réduits de voitures; trains 

miniatures pour enfants; casse-tête; cerfs-volants; balles et 
ballons de jeu; palmes de natation; flotteurs de natation à usage 
récréatif et jouets gonflables pour jouer. Date de priorité de 
production: 25 mai 2011, pays: OMPI, demande no: 1 081 170 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,225. 2011/08/10. A.R. Thomson Group, 7930 130th Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3L 0H7

TUFLON
WARES: Sheet Gasket Material used for sealing fluids in 
pipelines, pumps and valves. Used in CANADA since May 20, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Matériau de joints plats utilisé pour rendre 
étanches aux liquides les pipelines, les pompes et les valves. 
Employée au CANADA depuis 20 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,539,264. 2011/08/03. Advance Magazine Publishers Inc., 4
Times Square, 23rd Floor, New York, New York 20036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VOGUEPEDIA
WARES: Software products, namely downloadable computer 
software for mobile phones, personal computers, consoles and 
tablets, for downloading, transmitting, receiving, providing, 
publishing extracting, encoding, decoding, reading, storing and 
organizing audio visual, videographic and written data all in 
conjunction with a global computer network. SERVICES:
Providing an online interactive encyclopaedia and providing 
information in the field of fashion, style, people and 
entertainment;providing electronic publishing services;electronic 
transmission of data and documents, namely audio clips, video 
clips, photographs, articles and text in the field of beauty, 
fashion, fashion shows, publishing, photography, modelling 
entertainment and pop culture, via the internet and other 
databases. Used in CANADA since at least as early as July 07, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits logiciels, nommément logiciels 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs 
personnels, consoles et ordinateurs tablettes, pour le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'offre, la 
publication, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le 
stockage et l'organisation de donnée audiovisuelles, 
vidéographiques et écrites, le tout ayant trait à un réseau 
informatique mondial. SERVICES: Offre d'une encyclopédie 
interactive en ligne ainsi que diffusion d'information dans les 
domaines de la mode, du style, des célébrités et du 
divertissement; offre de services d'édition électronique; 
transmission électronique de données et de documents, 
nommément d'audioclips, de vidéoclips, de photos, d'articles et 
de textes dans les domaines de la beauté, de la mode, des 
défilés de mode, de l'édition, de la photographie, du 
mannequinat, du divertissement et de la culture populaire, au 
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moyen d'Internet et d'autres bases de données. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,387. 2011/08/11. ROSENBERGER Hochfrequenztechnik 
GmbH & Co. KG, Hauptstrasse 1, 83413 Fridolfing, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

P-SMP
WARES: Electric and electronic apparatus and instruments in 
the field of high-frequency, namely, coaxial connectors; electric 
components, namely, electrical power connectors, cable 
connectors, and circuit board connectors, including pin and 
socket connections, plug-type connectors, jack-type connectors, 
and precision connectors; electric cables; power switches; 
electronic circuit boards. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on March 04, 2011 under No. 
30 2010 030 353 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et 
électroniques dans le domaine de la haute fréquence, 
nommément connecteurs coaxiaux; composants électriques, 
nommément connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs 
de câble et connecteurs de carte de circuits imprimés, y compris 
connecteurs à fiches, connecteurs enfichables, connecteurs 
femelles et connecteurs de précision; câbles électriques; 
interrupteurs d'alimentation; cartes de circuits imprimés 
électroniques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 
mars 2011 sous le No. 30 2010 030 353 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,514. 2011/08/12. Branson's Specialty Foods Ltd., 1125 
Kerrisdale Boulevard, Newmarket, ONTARIO L3Y 8W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SCHOOL SAFE
WARES: Cooking mixes for cookies, brownies, muffins; baked 
goods, namely buns, cakes, cookies, baguettes, breads. 
SERVICES: Educational services, namely the operation of a 
website and programs providing nutritional information for 
families; conducting consumer contests to promote and 
disseminate nutritional information. Used in CANADA since 
September 30, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mélanges à pâte pour biscuits, carrés au 
chocolat, muffins; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément brioches, gâteaux, biscuits, baguettes, pains. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément exploitation d'un 
site web et tenue de programmes offrant aux familles de 
l'information sur l'alimentation; tenue de concours pour les 
clients pour la promotion et la diffusion d'information 
nutritionnelle. Employée au CANADA depuis 30 septembre 

2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,539,737. 2011/08/15. Can-Pet Distributors Inc., 84 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

SERVICES: Sale and distribution of pet food and pet supplies. 
Used in CANADA since at least as early as January 2002 on 
services.

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: Vente et distribution d'aliments pour animaux de 
compagnie et d'accessoires pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2002 en liaison avec les services.

1,540,143. 2011/08/18. Shakespeare Company, LLC, 3801 
Westmore Drive, Columbia, South Carolina, 29223, 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: Fishing rods, fishing reels, fishing tackle. Priority Filing 
Date: August 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/400,629 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche, moulinets, articles de 
pêche. Date de priorité de production: 17 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/400,629 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,540,231. 2011/08/18. HLD GLOBAL LIMITED, 2/F, Darton 
Tower, 4 Tai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA 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

MOOD CUBES
WARES: Metal rolling carts used to contain household and 
closet storage bins; Home storage and organizing products, 
namely, foldable fabric storage bins; wooden shelving units for 
closets and storage shelving; plastic rolling carts used to contain 
houshold and closet storage bins. Priority Filing Date: July 06, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/364,629 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariots à roulettes en métal utilisés pour 
contenir des bacs de rangement pour la maison et les garde-
robes; produits de rangement et d'organisation pour la maison, 
nommément bacs de rangement en tissu pliables; éléments de 
rayonnage en bois pour garde-robes et étagères de rangement; 
chariots à roulettes en métal utilisés pour contenir des bacs de 
rangement pour la maison et les garde-robes. Date de priorité de 
production: 06 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/364,629 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,415. 2011/08/19. T-Mobile USA, Inc., a Delaware 
Corporation, 12920 S.E. 38th Street, Bellevue, WA 98006, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The image of 
the bobsledder on the left of the trade-mark is magenta with the 
exception of the helmet visor of the bobsledder which is charcoal 
gray. The word 'bobsled' is charcoal gray.

WARES: Downloadable software that enables IP-based voice 
communications among computers; downloadable software that 
enables the creation, transmission and receipt of text messages 
and audio messages among computers; downloadable software 
that synchronizes text messages and address book information 
among computers, mobile communications devices and cloud-
based databases. SERVICES: Telecommunications services, 
namely, electronic transmission of IP-based audio 
communications among computers; electronic transmission of 
data consisting of text and audio content, namely, text 

messaging and voice over internet protocol (VoIP); IP-based text 
and voice communications services, namely, wireless digital text 
messaging and audio messaging services among computers; 
Providing temporary use of online, non-downloadable software 
that allows users to utilize IP-based voice communications 
services among computers; providing temporary use of online, 
non-downloadable software that enables the creation, 
transmission and receipt of text messages and audio messages 
among computers; providing, hosting, managing, maintaining 
and synchronizing databases consisting of text messages and 
address book information among computers and mobile 
communications devices. Used in CANADA since at least as 
early as April 19, 2011 on wares and on services. Priority Filing 
Date: April 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85298603 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 20, 2011 under No. 4,073,522 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'image du bobeur à la gauche de la marque de 
commerce est magenta, sauf la visière, qui est gris anthracite. 
Le mot « bobsled » est gris anthracite.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable qui permet les 
communications vocales sur IP entre des ordinateurs; logiciel 
téléchargeable qui permet la création, la transmission et la 
réception de messages textuels et de messages audio entre des 
ordinateurs; logiciel téléchargeable qui synchronise des 
messages textuels et de l'information de carnets d'adresses 
entre des ordinateurs, appareils de communication mobiles et 
bases de données d'infonuagique. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de 
communications audio sur IP entre des ordinateurs; transmission 
électronique de données, à savoir de contenu textuel et audio, 
nommément messagerie textuelle et voix sur IP; services de 
communications textuelles et vocales sur IP, nommément 
services sans fil de messagerie numérique textuelle et audio 
entre des ordinateurs; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable qui permet aux utilisateurs d'utiliser 
les services de communications vocales sur IP entre des 
ordinateurs; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable qui permet la création, la transmission et la 
réception de messages textuels et audio entre des ordinateurs; 
offre, hébergement, gestion, entretien et synchronisation de 
bases de données constituées de messages textuels et 
d'information de carnets d'adresses entre des ordinateurs et des 
appareils de communication mobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 19 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85298603 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 20 décembre 2011 sous 
le No. 4,073,522 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,540,416. 2011/08/19. T-Mobile USA, Inc., a Delaware 
Corporation, 12920 S.E. 38th Street, Bellevue, WA 98006, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BOBSLED
WARES: Downloadable software that enables IP-based voice 
communications among computers; downloadable software that 
enables the creation, transmission and receipt of text messages 
and audio messages among computers; downloadable software 
that synchronizes text messages and address book information 
among computers, mobile communications devices and cloud-
based databases. SERVICES: Telecommunications services,
namely, electronic transmission of IP-based audio 
communications among computers; electronic transmission of 
data consisting of text and audio content, namely, text 
messaging and voice over internet protocol (VoIP); IP-based text 
and voice communications services, namely, wireless digital text 
messaging and audio messaging services among computers; 
Providing temporary use of online, non-downloadable software 
that allows users to utilize IP-based voice communications 
services among computers; providing temporary use of online, 
non-downloadable software that enables the creation, 
transmission and receipt of text messages and audio messages 
among computers; providing, hosting, managing, maintaining 
and synchronizing databases consisting of text messages and 
address book information among computers and mobile 
communications devices. Used in CANADA since at least as 
early as April 19, 2011 on wares and on services. Priority Filing 
Date: April 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85298579 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 20, 2011 under No. 4,073.521 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable qui permet les 
communications vocales sur IP entre des ordinateurs; logiciel 
téléchargeable qui permet la création, la transmission et la 
réception de messages textuels et de messages audio entre des 
ordinateurs; logiciel téléchargeable qui synchronise des 
messages textuels et de l'information de carnets d'adresses 
entre des ordinateurs, appareils de communication mobiles et 
bases de données d'infonuagique. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de 
communications audio sur IP entre des ordinateurs; transmission 
électronique de données, à savoir de contenu textuel et audio, 
nommément messagerie textuelle et voix sur IP; services de 
communications textuelles et vocales sur IP, nommément 
services sans fil de messagerie numérique textuelle et audio 
entre des ordinateurs; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable qui permet aux utilisateurs d'utiliser 
les services de communications vocales sur IP entre des 
ordinateurs; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable qui permet la création, la transmission et la 
réception de messages textuels et audio entre des ordinateurs; 
offre, hébergement, gestion, entretien et synchronisation de 
bases de données constituées de messages textuels et 

d'information de carnets d'adresses entre des ordinateurs et des 
appareils de communication mobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 19 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85298579 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 20 décembre 2011 sous 
le No. 4,073.521 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,540,628. 2011/08/22. H&M Hennes & Mauritz AB, SE-106 38 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bar soap, bath soap, hand soap, shaving soap, skin 
soap; perfumery, essential oils for aromatherapy, essential oils 
for personal use, massage oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; precious metals and their alloys; commemorative 
cups of precious metal, jewel cases of precious metal, shoe 
ornaments of precious metal, earrings of precious metal, hat 
ornaments of precious metal, precious metal badges for wear, 
belt ornaments of precious metal, hair pins, lapel pins, novelty 
pins, tie pins of precious metal, medals of precious metal, 
necklaces of precious metal, rings of precious metal, ankle 
ornaments of precious metal, amulets of precious metal, 
brooches of precious metal, ornamental pins of precious metal, 
charms of precious metal, tie clips of precious metal, bracelets of 
precious metal; jewellery, precious stones; watches, clocks, 
timepieces; leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; clothing, namely, dresses, 
skirts, rompers, boas, gloves, mittens, jackets, ponchos, 
rainwear, boleros, parkas, coats, pullovers, sweaters, cardigans, 
aprons, sleepwear, overalls, body suits, jumpsuits, jogging suits, 
blouses, tank tops, halter tops, shirts, T-shirts, sweatshirts, 
pants, jeans, tights, underwear, lingerie, bustiers, camisoles, 
socks, stockings, pantyhose, shorts, bicycle shorts, robes, vests, 
waistcoats, swimwear, ski wear, blazers, capes, belts, 
masquerade costumes, kimonos, garters, leggings, legwarmers, 
suspenders, muffs, tuxedos, suits, tunics and singlets; neckwear, 
namely, ties, scarves, neck bands; footwear, namely, shoes, 
boots, sandals, clogs, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, childrens' footwear, evening footwear and exercise 
footwear; headgear, namely, hats, caps, visors, headbands and 
toques. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others, electronic advertising of the wares and services of others, 
business management, business administration, operation of a 
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website containing consumer information, retailing and consumer 
counselling and information services in connection with retailing 
of bar soap, bath soap, hand soap, shaving soap, skin soap, 
perfumery, essential oils for aromatherapy, essential oils for 
personal use, massage oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
precious metals and their alloys, commemorative cups of 
precious metal, jewel cases of precious metal, shoe ornaments 
of precious metal, earrings of precious metal, hat ornaments of 
precious metal, precious metal badges for wear, belt ornaments 
of precious metal, hair pins, lapel pins, novelty pins, tie pins of 
precious metal, medals of precious metal, necklaces of precious 
metal, rings of precious metal, ankle ornaments of precious 
metal, amulets of precious metal, brooches of precious metal, 
ornamental pins of precious metal, charms of precious metal, tie 
clips of precious metal, bracelets of precious metal, jewellery, 
precious stones, watches, clocks, timepieces, leather and 
imitations of leather, animal skins, hides, trunks and travelling 
bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness 
and saddlery, clothing, namely, dresses, skirts, rompers, boas, 
gloves, mittens, jackets, ponchos, rainwear, boleros, parkas, 
coats, pullovers, sweaters, cardigans, aprons, sleepwear, 
overalls, body suits, jumpsuits, jogging suits, blouses, tank tops, 
halter tops, shirts, T-shirts, sweatshirts, pants, jeans, tights, 
underwear, lingerie, bustiers, camisoles, socks, stockings, 
pantyhose, shorts, bicycle shorts, robes, vests, waistcoats, 
swimwear, ski wear, blazers, capes, belts, masquerade 
costumes, kimonos, garters, leggings, legwarmers, suspenders, 
muffs, tuxedos, suits, tunics and singlets, neckwear, namely, 
ties, scarves, neck bands, footwear, namely, shoes, boots, 
sandals, clogs, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, childrens' footwear, evening footwear and exercise 
footwear, headgear, namely, hats, caps, visors, headbands and 
toques and candles. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pains de savon, savon de bain, savon à 
mains, savon à raser, savon de toilette; parfumerie, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles de massage, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; métaux précieux et leurs alliages; tasses 
commémoratives en métal précieux, coffrets à bijoux en métal 
précieux, ornements pour chaussures en métal précieux, 
boucles d'oreilles en métal précieux, ornements pour chapeaux 
en métal précieux, insignes en métal précieux pour vêtements, 
ornements de ceinture en métal précieux, épingles à cheveux, 
épinglettes, épinglettes de fantaisie, pinces de cravate en métal 
précieux, médailles en métal précieux, colliers en métal 
précieux, bagues en métal précieux, ornements de cheville en 
métal précieux, amulettes en métal précieux, broches en métal 
précieux, épinglettes décoratives en métal précieux, breloques 
en métal précieux, épingles à cravate en métal précieux, 
bracelets en métal précieux; bijoux, pierres précieuses; montres, 
horloges, instruments d'horlogerie; cuir et similicuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément robes, jupes, barboteuses, boas, gants, mitaines, 
vestes, ponchos, vêtements imperméables, boléros, parkas, 
manteaux, chandails, vestes de laine, cardigans, tabliers, 
vêtements de nuit, salopettes, combinés-slips, combinaisons-
pantalons, ensembles de jogging, chemisiers, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons, jeans, collants, sous-vêtements, 
lingerie, bustiers, camisoles, chaussettes, bas, bas-culottes, 

shorts, shorts de vélo, peignoirs, gilet de corps, gilets, vêtements 
de bain, vêtements de ski, blazers, capes, ceintures, costumes 
de mascarade, kimonos, jarretelles, pantalons-collants, 
jambières, bretelles, manchons, smokings, costumes, tuniques 
et maillots; articles pour le cou, nommément cravates, foulards, 
tours du cou; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, sabots, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée 
et articles chaussants d'exercice; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et tuques. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers, 
publicité électronique des marchandises et des services de tiers, 
gestion des affaires, administration des affaires, exploitation d'un 
site Web contenant de l'information pour les consommateurs, 
des services de vente au détail et des conseils aux 
consommateurs, services d'information relativement à la vente 
au détail de ce qui suit : pains de savon, savon de bain, savon à 
mains, savon à raser, savon de toilette, parfumerie, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles de massage, cosmétiques, lotions capillaires, 
dentifrices, métaux précieux et leurs alliages, tasses 
commémoratives en métal précieux, coffrets à bijoux en métal 
précieux, ornements pour chaussures en métal précieux, 
boucles d'oreilles en métal précieux, ornements pour chapeaux 
en métal précieux, insignes en métal précieux pour vêtements, 
ornements de ceinture en métal précieux, épingles à cheveux, 
épinglettes, épinglettes de fantaisie, pinces de cravate en métal 
précieux, médailles en métal précieux, colliers en métal 
précieux, bagues en métal précieux, ornements de cheville en 
métal précieux, amulettes en métal précieux, broches en métal 
précieux, épinglettes décoratives en métal précieux, breloques 
en métal précieux, épingles à cravate en métal précieux, 
bracelets en métal précieux, bijoux, pierres précieuses, montres, 
horloges, instruments d'horlogerie, cuir et similicuir, peaux 
d'animaux, cuirs bruts, malles et sacs de voyage, parapluies, 
parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, 
vêtements, nommément robes, jupes, barboteuses, boas, gants, 
mitaines, vestes, ponchos, vêtements imperméables, boléros, 
parkas, manteaux, chandails, vestes de laine, cardigans, 
tabliers, vêtements de nuit, salopettes, combinés-slips, 
combinaisons-pantalons, ensembles de jogging, chemisiers, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons, jeans, collants, sous-vêtements, 
lingerie, bustiers, camisoles, chaussettes, bas, bas-culottes, 
shorts, shorts de vélo, peignoirs, gilet de corps, gilets, vêtements 
de bain, vêtements de ski, blazers, capes, ceintures, costumes 
de mascarade, kimonos, jarretelles, pantalons-collants, 
jambières, bretelles, manchons, smokings, costumes, tuniques 
et maillots, articles pour le cou, nommément cravates, foulards, 
tours du cou, articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, sabots, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée 
et articles chaussants d'exercice, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et tuques ainsi que 
bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,540,629. 2011/08/22. H&M Hennes & Mauritz AB, SE-106 38 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bar soap, bath soap, hand soap, shaving soap, skin 
soap; perfumery, essential oils for aromatherapy, essential oils 
for personal use, massage oils, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; precious metals and their alloys; commemorative 
cups of precious metal, jewel cases of precious metal, shoe 
ornaments of precious metal, earrings of precious metal, hat 
ornaments of precious metal, precious metal badges for wear, 
belt ornaments of precious metal, hair pins, lapel pins, novelty 
pins, tie pins of precious metal, medals of precious metal, 
necklaces of precious metal, rings of precious metal, ankle 
ornaments of precious metal, amulets of precious metal, 
brooches of precious metal, ornamental pins of precious metal, 
charms of precious metal, tie clips of precious metal, bracelets of 
precious metal; jewellery, precious stones; watches, clocks, 
timepieces; leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; clothing, namely, dresses, 
skirts, rompers, boas, gloves, mittens, jackets, ponchos, 
rainwear, boleros, parkas, coats, pullovers, sweaters, cardigans, 
aprons, sleepwear, overalls, body suits, jumpsuits, jogging suits, 
blouses, tank tops, halter tops, shirts, T-shirts, sweatshirts, 
pants, jeans, tights, underwear, lingerie, bustiers, camisoles, 
socks, stockings, pantyhose, shorts, bicycle shorts, robes, vests, 
waistcoats, swimwear, ski wear, blazers, capes, belts, 
masquerade costumes, kimonos, garters, leggings, legwarmers, 
suspenders, muffs, tuxedos, suits, tunics and singlets; neckwear, 
namely, ties, scarves, neck bands; footwear, namely, shoes, 
boots, sandals, clogs, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, childrens' footwear, evening footwear and exercise 
footwear; headgear, namely, hats, caps, visors, headbands and 
toques. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others, electronic advertising of the wares and services of others, 
business management, business administration, operation of a 
website containing consumer information, retailing and consumer 
counselling and information services in connection with retailing 
of bar soap, bath soap, hand soap, shaving soap, skin soap, 
perfumery, essential oils for aromatherapy, essential oils for 
personal use, massage oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
precious metals and their alloys, commemorative cups of 
precious metal, jewel cases of precious metal, shoe ornaments 
of precious metal, earrings of precious metal, hat ornaments of 
precious metal, precious metal badges for wear, belt ornaments 
of precious metal, hair pins, lapel pins, novelty pins, tie pins of 
precious metal, medals of precious metal, necklaces of precious 
metal, rings of precious metal, ankle ornaments of precious 
metal, amulets of precious metal, brooches of precious metal, 
ornamental pins of precious metal, charms of precious metal, tie 
clips of precious metal, bracelets of precious metal, jewellery, 
precious stones, watches, clocks, timepieces, leather and 

imitations of leather, animal skins, hides, trunks and travelling 
bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness 
and saddlery, clothing, namely, dresses, skirts, rompers, boas, 
gloves, mittens, jackets, ponchos, rainwear, boleros, parkas, 
coats, pullovers, sweaters, cardigans, aprons, sleepwear, 
overalls, body suits, jumpsuits, jogging suits, blouses, tank tops, 
halter tops, shirts, T-shirts, sweatshirts, pants, jeans, tights, 
underwear, lingerie, bustiers, camisoles, socks, stockings, 
pantyhose, shorts, bicycle shorts, robes, vests, waistcoats, 
swimwear, ski wear, blazers, capes, belts, masquerade 
costumes, kimonos, garters, leggings, legwarmers, suspenders, 
muffs, tuxedos, suits, tunics and singlets, neckwear, namely, 
ties, scarves, neck bands, footwear, namely, shoes, boots, 
sandals, clogs, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, childrens' footwear, evening footwear and exercise 
footwear, headgear, namely, hats, caps, visors, headbands and 
toques and candles. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pains de savon, savon de bain, savon à 
mains, savon à raser, savon de toilette; parfumerie, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles de massage, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; métaux précieux et leurs alliages; tasses 
commémoratives en métal précieux, coffrets à bijoux en métal 
précieux, ornements pour chaussures en métal précieux, 
boucles d'oreilles en métal précieux, ornements pour chapeaux 
en métal précieux, insignes en métal précieux pour vêtements, 
ornements de ceinture en métal précieux, épingles à cheveux, 
épinglettes, épinglettes de fantaisie, pinces de cravate en métal 
précieux, médailles en métal précieux, colliers en métal 
précieux, bagues en métal précieux, ornements de cheville en 
métal précieux, amulettes en métal précieux, broches en métal 
précieux, épinglettes décoratives en métal précieux, breloques 
en métal précieux, épingles à cravate en métal précieux, 
bracelets en métal précieux; bijoux, pierres précieuses; montres, 
horloges, instruments d'horlogerie; cuir et similicuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément robes, jupes, barboteuses, boas, gants, mitaines, 
vestes, ponchos, vêtements imperméables, boléros, parkas, 
manteaux, chandails, vestes de laine, cardigans, tabliers, 
vêtements de nuit, salopettes, combinés-slips, combinaisons-
pantalons, ensembles de jogging, chemisiers, débardeurs, 
corsages bain-de-soleil, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons, jeans, collants, sous-vêtements, 
lingerie, bustiers, camisoles, chaussettes, bas, bas-culottes, 
shorts, shorts de vélo, peignoirs, gilet de corps, gilets, vêtements 
de bain, vêtements de ski, blazers, capes, ceintures, costumes 
de mascarade, kimonos, jarretelles, pantalons-collants, 
jambières, bretelles, manchons, smokings, costumes, tuniques 
et maillots; articles pour le cou, nommément cravates, foulards, 
tours du cou; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, sabots, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée 
et articles chaussants d'exercice; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et tuques. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers, 
publicité électronique des marchandises et des services de tiers, 
gestion des affaires, administration des affaires, exploitation d'un 
site Web contenant de l'information pour les consommateurs, 
des services de vente au détail et des conseils aux 
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consommateurs, services d'information relativement à la vente 
au détail de ce qui suit : pains de savon, savon de bain, savon à 
mains, savon à raser, savon de toilette, parfumerie, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles de massage, cosmétiques, lotions capillaires, 
dentifrices, métaux précieux et leurs alliages, tasses 
commémoratives en métal précieux, coffrets à bijoux en métal 
précieux, ornements pour chaussures en métal précieux, 
boucles d'oreilles en métal précieux, ornements pour chapeaux 
en métal précieux, insignes en métal précieux pour vêtements, 
ornements de ceinture en métal précieux, épingles à cheveux, 
épinglettes, épinglettes de fantaisie, pinces de cravate en métal 
précieux, médailles en métal précieux, colliers en métal 
précieux, bagues en métal précieux, ornements de cheville en 
métal précieux, amulettes en métal précieux, broches en métal 
précieux, épinglettes décoratives en métal précieux, breloques 
en métal précieux, épingles à cravate en métal précieux, 
bracelets en métal précieux, bijoux, pierres précieuses, montres, 
horloges, instruments d'horlogerie, cuir et similicuir, peaux 
d'animaux, cuirs bruts, malles et sacs de voyage, parapluies, 
parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, 
vêtements, nommément robes, jupes, barboteuses, boas, gants, 
mitaines, vestes, ponchos, vêtements imperméables, boléros, 
parkas, manteaux, chandails, vestes de laine, cardigans, 
tabliers, vêtements de nuit, salopettes, combinés-slips, 
combinaisons-pantalons, ensembles de jogging, chemisiers, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons, jeans, collants, sous-vêtements, 
lingerie, bustiers, camisoles, chaussettes, bas, bas-culottes, 
shorts, shorts de vélo, peignoirs, gilet de corps, gilets, vêtements 
de bain, vêtements de ski, blazers, capes, ceintures, costumes 
de mascarade, kimonos, jarretelles, pantalons-collants, 
jambières, bretelles, manchons, smokings, costumes, tuniques 
et maillots, articles pour le cou, nommément cravates, foulards, 
tours du cou, articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, sabots, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée 
et articles chaussants d'exercice, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et tuques ainsi que 
bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,541,167. 2011/08/25. Alive Outdoors Inc., 30 Elmsdale Rd, 
Toronto, ONTARIO M4J 3M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Clothing, namely hats, t-shirts, jackets, sweatshirts; 
banners; stickers; printed materials, namely brochures, 
newsletters and reports related to educational and experiential 
programs. SERVICES: Creating and delivering customized 

educational and experiential outdoor programs, namely 
programs designed to engage students physically, emotionally, 
mentally and spiritually, outdoor programs to teach students life 
skills and qualities such as responsibility, communication skills, 
healthy decision making, community living, independence and 
co-operation; arranging and conducting canoe trips and hiking 
trips; partnering with organizations to host programs at their 
properties, using their facilities, equipment and select instructors. 
Used in CANADA since at least as early as January 2002 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, vestes, pulls d'entraînement; banderoles; autocollants; 
imprimés, nommément brochures, bulletins d'information et 
rapports sur des programmes pédagogiques et participatifs. 
SERVICES: Création et prestation de programmes 
pédagogiques et participatifs personnalisés d'activités de plein 
air, nommément programmes conçus pour faire participer les 
élèves physiquement, sur les plans affectif, mental et spirituel, 
programmes d'activités de plein air pour enseigner aux élèves 
des habiletés fondamentales et des qualités comme le sens de 
la responsabilité, les compétences en communication, la prise 
de décisions saines, la vie en communauté, l'indépendance et la 
coopération; organisation et réalisation de randonnées en canot 
et de randonnées pédestres; partenariat avec des organisations 
pour organiser des programmes dans leurs établissements, en 
utilisant leurs installations, leur équipement et certains 
instructeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,541,215. 2011/08/25. Mainstreet Capital Partners, LLC, 109 W. 
Jackson St., Cicero, IN 46034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a stylized spark, beside the word "mainstreet", 
consisting of two opposing green V-shaped elements with dark 
green at their points and with sides of two differing lighter shades 
of green, and of two opposing and differently colored V-shaped 
elements, one with dark blue at its point and with sides of two 
differing lighter shades of blue, and the other opposing V-shaped 
element with dark orange at its point and with one side a lighter 
shade of orange and with the other side yellow.

SERVICES: Capital investment services in the field of real 
estate, namely, capital investment in senior care campuses 
consisting of a combination of skilled nursing, assisted living, 
Alzheimer's/memory care and seniors apartments; financial 
investment in the field of real estate, namely, investments in 
senior care campuses consisting of a combination of skilled 
nursing, assisted living, Alzheimer's/memory care and senior 
apartments; housing services, namely, repair, improvement, and 
new construction of senior care campuses consisting of a 
combination of skilled nursing, assisted living, 
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Alzheimer's/memory care and seniors apartments. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2011 
under No. 4,062,433 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une étincelle stylisée 
à côté du mot « mainstreet ». Cette étincelle est composée de 
deux V opposés, dont la pointe est vert foncé et dont les 
branches sont de deux tons de vert pâle différents, et de deux 
autres V opposés de couleurs différentes (l'un de ces V a la 
pointe bleu foncé et les branches de deux tons différents de bleu 
pâle, et l'autre V a la pointe orange foncé, une branche orange 
pâle et l'autre branche jaune).

SERVICES: Services d'investissement dans le domaine de 
l'immobilier, nommément investissement dans des campus de 
soins aux personnes âgées offrant des soins infirmiers par du 
personnel qualifié, de l'aide à la vie autonome, des soins pour 
les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou souffrant 
de troubles de la mémoire et des appartements pour personnes 
âgées; investissement dans le domaine de l'immobilier, 
nommément investissement dans des campus de soins aux 
personnes âgées offrant des soins infirmiers par du personnel 
qualifié, de l'aide à la vie autonome, des soins pour les 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou souffrant de 
troubles de la mémoire et des appartements pour personnes 
âgées; services immobiliers, nommément réparation, 
amélioration et construction de campus de soins aux personnes 
âgées offrant des soins infirmiers par du personnel qualifié, de 
l'aide à la vie autonome, des soins pour les personnes atteintes 
de la maladie d'Alzheimer ou souffrant de troubles de la 
mémoire et des appartements pour personnes âgées. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 novembre 2011 sous le No. 4,062,433 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,541,235. 2011/08/25. American Teleconferencing Services, 
Ltd., 3280 Peachtree Road, NW, The Terminus Building, Suite 
1000, Atlanta, GA 30305-2422, 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: Software for network audio, video and web 
conferencing, software for processing, transmitting, receiving, 
recording, reproducing, and managing sound, images, and data 
in online and mobile meetings and conferences; software for use 
in processing, transmitting, receiving, recording, reproducing, 
and managing voice, electronic mail, documents, images, audio 
and video via computers, hand-held computers, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads, 

videophones, local computer networks, global computer 
networks and the Internet; software platforms for scheduling, 
hosting, joining, managing, and streaming audio conferences, 
network conferences, teleconferences, telephone conferences, 
video conferences, video teleconferences, voice over internet 
protocol (VOIP) conferences, web conferences, and instant 
messaging via the internet; software that provides web-based 
access to computer programs through a web operating system 
and portal interface; software, namely, software development 
tools for the creation of online and mobile applications and client 
interfaces. SERVICES: Communications and conferencing 
services namely, transmitting and streaming voice, electronic 
mail, documents, images, audio and video, via computers, 
handheld computers, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, videophones, local computer 
networks, global computer networks and the Internet; providing 
multiple user access and connections to the Internet; instant 
voice and digital messaging services via global communications 
networks; interactive delivery of video over global 
communications networks, namely video-on-demand 
transmission services and video conferencing services; providing 
voice communication services via the internet; providing access 
and connections to local computer networks, global computer 
networks, and the internet; transmission of text, images, video 
and audio from web cams, video cameras, and mobile phones, 
all featuring live and recorded materials; voice over internet 
protocol (VOIP) services; audio conferencing services; network 
conferencing services; teleconferencing services; telephone 
conferencing services; video conferencing services; video 
teleconferencing services; voice over internet protocol (VOIP)
conferencing services; web conferencing services; Computer 
services, namely, design and development of computer software; 
application service provider featuring application programming 
interface (API) software for use in connection with access, 
retrieval, upload, and management of voice, messages, data, 
documents, signals, images, video, digital media content, and 
audio, visual, and audiovisual materials; computer services 
namely, customizable web pages in the field of user-defined 
information and personal profiles; computer services, namely, 
design, creation, hosting, and maintenance of online and mobile 
applications for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings, conferences and interactive discussions; 
computer services, namely, design and development of 
computer software for use in connection with mobile 
applications, online applications, telecommunications 
applications, voice over internet protocol (VOIP) applications, 
and transmission of voice, messages, data, documents, signals, 
images, video, digital media content, and audio, visual, and 
audiovisual materials; design, creation, hosting, and 
maintenance of websites for others for use in connection with 
communications, namely, the transmission of voice, messages, 
data, documents, signals, images, video, digital media content, 
and audio, visual, and audiovisual materials via computers, 
electronic devices, communications networks, information 
services networks, data networks, local computer networks, 
global computer networks, and the internet, and conferencing, 
namely audio conferencing, network conferencing, 
teleconferencing, telephone conferencing, video conferencing, 
video teleconferencing, voice over internet protocol (VOIP) 
conferencing, web conferencing; providing information relating to 
online nondownloadable software to facilitate electronic 
communications between individuals provided via the internet 
and mobile devices; software as a service (SAAS) provider, 
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namely providing organizations with access over the Internet, 
intranet, local servers and private networks to applications in the 
field of computer network based communications and 
conferencing. Used in CANADA since November 10, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour conférences audio, vidéo et 
Web en réseau, logiciels de traitement, de transmission, de 
réception, d'enregistrement, de reproduction et de gestion de 
sons, d'images et de données lors de réunions et de 
conférences en ligne et mobiles; logiciels de traitement, de 
transmission, de réception, d'enregistrement, de reproduction et 
de gestion de la voix, de courriels, de documents, d'images, de 
contenu audio et de contenu vidéo au moyen d'ordinateurs, 
d'ordinateurs de poche, d'assistants numériques personnels, 
d'agendas électroniques, de bloc-notes électroniques, de 
visiophones, de réseaux informatiques locaux, de réseaux 
informatiques mondiaux et d'Internet; plateformes logicielles 
pour la planification, l'hébergement, le gestion et la diffusion en 
continu d'audioconférences, de conférences en réseau, de 
téléconférences, de conférences téléphoniques, de 
vidéoconférences, de visioconférences, de conférences par voix 
sur protocole Internet (voix sur IP), de conférences Web et de 
messagerie instantanée par Internet ainsi que pour se joindre à 
ces conférences; logiciel offrant un accès Web à des 
programmes informatiques grâce à un système d'exploitation 
Web et à une interface de portail; logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels pour la création d'applications en 
ligne et mobiles et d'interfaces clients. SERVICES: Services de 
communication et de conférence, nommément transmission et 
diffusion en continu de la voix, de courriels, de documents, 
d'images, de contenu audio et de contenu vidéo par ordinateurs, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, bloc-notes électroniques, visiophones, 
réseaux informatiques locaux, réseaux informatiques mondiaux 
et Internet; offre d'accès multiutilisateur et de connexions à 
Internet; services de messageries vocale et numérique 
instantanées par des réseaux de communication mondiaux; 
diffusion interactive de vidéos sur des réseaux de 
communication mondiaux, nommément services de transmission 
vidéo à la demande et services de vidéoconférence; offre de 
services de communication vocale par Internet; offre d'accès et 
de connexions à des réseaux informatiques locaux, à des 
réseaux informatiques mondiaux et à Internet; transmission de 
texte, d'images, de contenu vidéo et de contenu audio à partir de 
webcaméras, de caméras vidéo et de téléphones mobiles 
présentant tous du contenu en direct et enregistré; services de 
voix sur IP; services d'audioconférence; services de conférence 
en réseau; services de téléconférence; services de conférence 
téléphonique; services de vidéoconférence; services de 
visioconférence; services de conférence par voix sur protocole 
Internet (voix sur IP); services de conférence Web; services 
informatiques, nommément conception et développement de 
logiciels; fournisseur de services applicatifs offrant une interface 
de programmation d'applications (API), des logiciels pour 
utilisation relativement à l'accès, à la récupération, au 
téléversement et à la gestion de la voix, de messages, de 
données, de documents, de signaux, d'images, de vidéos, de 
contenu numérique ainsi que de matériel audio, visuel et 
audiovisuel; services informatiques, nommément pages Web 
personnalisables dans le domaine de l'information définie par 
l'utilisateur et des profils personnels; services informatiques, 
nommément conception, création, hébergement et maintenance 

d'applications en ligne et mobiles pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements, de 
conférences et de discussions interactives en ligne; services 
informatiques, nommément conception et développement de 
logiciels pour utilisation relativement à des applications mobiles, 
des demandes en ligne, des applications de télécommunication, 
des applications de voix sur protocole Internet (voix sur IP), et 
transmission de la voix, de messages, de données, de 
documents, de signaux, d'images, de vidéos, de contenu 
multimédia numérique ainsi que de contenu visuel, audio et 
audiovisuel; conception, création, hébergement et maintenance 
de sites Web pour des tiers pour utilisation relativement à la 
communication, nommément transmission de la voix, de 
messages, de données, de documents, de signaux, d'images, de 
vidéos, de contenu multimédia numérique ainsi que de contenu 
audio, visuel et audiovisuel par ordinateur, appareils 
électroniques, réseaux de communication, réseaux de services 
d'information, réseaux de données, réseaux informatiques 
locaux, réseaux informatiques mondiaux et Internet, et services 
de conférence, nommément services d'audioconférence, de 
conférence en réseau, de téléconférence, de conférence 
téléphonique, de vidéoconférence, de visioconférence, de 
conférence par voix sur protocole Internet (voix sur IP), de 
conférence Web; diffusion d'information sur des logiciels en ligne 
non téléchargeables pour faciliter la communication électronique 
entre les personnes par Internet et des appareils mobiles; 
services de logiciel-service, nommément offre d'accès à des 
applications dans le domaine des communications et des 
conférences sur un réseau informatique aux organisations sur 
Internet, des intranets, des serveurs locaux et des réseaux 
privés. Employée au CANADA depuis 10 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,248. 2011/08/25. Good 'N Natural Manufacturing Corp., 
2100 Smithtown Avenue, Ronkonkoma, New York 11779, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GOOD 'N NATURAL
WARES: Vitamins, minerals, nutritional and dietary supplements 
for general health and well-being, and food bars, based in fruit, 
grain and protein. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux, suppléments nutritifs et 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, barres 
alimentaires à base de fruits, de grains et de protéines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,403. 2011/08/26. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

RESIPORE
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WARES: Liquid chromatography products for laboratory and 
industrial use, namely, gel permeation chromatography columns 
used for the analysis of polymers. Used in CANADA since at 
least as early as February 2004 on wares. Priority Filing Date: 
July 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/381,365 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 
10, 2012 under No. 4084049 on wares.

MARCHANDISES: Produits de chromatographie en phase 
liquide pour les laboratoires et l'industrie, nommément colonnes 
de chromatographie sur gel utilisées pour l'analyse de 
polymères. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2004 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 26 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/381,365 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 
sous le No. 4084049 en liaison avec les marchandises.

1,541,477. 2011/08/29. Northern Strands Co. Ltd., 3235 Millar 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 5Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

NORTHERN STRANDS
WARES: (1) Wire rope and wire cable, plastic enhanced balance 
ropes, high performance crane ropes, industrial rigging, industrial 
hoists, mine hoists, friction hoists and related equipment, 
namely, blocks, sheaves and swivels, rope and cordage, fittings, 
namely, slings and tie downs, chains, chain fittings, chain slings, 
chain links, shackles, sockets, hooks, wire rope clips, thimbles, 
links, eye bolts, eye nuts, turnbuckles, wire rope attachments, 
wire rope shears, custom chain, custom chain slings, custom 
rope slings, synthetic lifting slings, lever hoists, trolleys, tuggers 
and winches, spreader beams, lifting beams, chain blocks and 
falls, beam clamps, plate clamps. (2) Equipment for reeving, 
installation and maintenance, namely, reel winders, deflection 
sleeves, safety blocks and sheaves, rope cleaners, rope and 
cable grips, post-formers, drum liner grooving machines, 
maneuvering and suspension glands. (3) Linings for winches, 
linings for deflection sheaves. (4) Tools and supplies for reeving, 
installation and maintenance, namely, socketing resin, seizing 
wire, cleaners and degreasers, lubricants; ropeman's tools, 
namely, grooving tools, seizing machines, sheave groove 
gauges, rope calipers, rope repair kits, maneuvering glands, 
suspension glands, hoists, sheaves, groove cutters, socketing 
stands, unwinders and reeling machines. (5) Print and 
downloadable electronic documents in the field of rigging 
equipment, mining, material handling and fall protection systems, 
maintenance procedures, and best practices. (6) Fall protection 
products and systems, namely, anchor points, harnesses, 
lanyards, lifelines, retractable lifelines, confined space recovery 
systems, fall arrestors, safety belts, lifelines, retractable lifelines, 
harness, retractable harness, lanyards, anchors, and rails, 
connecting components and shock absobers for personal fall 
arrest systems, , rescue and safety devices namely, support 
ladders and relief steps, and industrial racking. SERVICES: (1) 

Retail and rental services in the field of all of the foregoing 
products, wire rope, wire rope attachments, and hoisting 
products, fall protection systems and equipment, engineered fall 
protection systems, load cells, winches, blocks, tuggers, large 
rigging, overhaul balls, swivels, chain falls and pullers, lifting 
gear, reel winders, socketing stands. (2) Consulting services in 
the use of hoisting systems and industrial rope and cable, fall 
protection equipment and best practices, industrial rope and 
cable installation and removal procedures, use of hoisting 
systems, maintenance procedures for hoisting systems and 
related equipment, wire rope and cable; services relating to the 
testing and recertification of hoisting, wire rope and cable; 
attachment inspection services, attachment recertification 
services; educational and training services in the safe operation 
of hoisting systems, rigging, wire rope and cable, conducting 
seminars and training services in the field of fall protection 
systems, fall prevention, protection and awareness. (3) 
Engineering and design of fall protection systems; consulting and 
training services in the field of fall protection, drafting services in 
the field of fall protection equipment and installation, installation 
services in the field of fall protection equipment, inspection 
services in the field of fall protection, custom engineering 
services in the field of fall protection systems. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1970 on wares (1), (3), (4), 
(5), (6) and on services; January 01, 1978 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Câbles d'acier et câbles métalliques, 
câbles d'équilibre renforcés de plastique, câbles de grue haute 
performance, câbles industriels, palans industriels, treuils 
d'extraction minière, monte-charges à friction et équipement 
connexe, nommément moufles, réas et pivots, corde et cordage, 
accessoires, nommément élingues et dispositifs d'arrimage, 
chaînes, accessoires pour chaînes, élingues de chaîne, maillons 
de chaîne, manilles, douilles, crochets, serre-câbles, cosses, 
maillons, boulons à oeil, écrous à oeil, tendeurs, fixations pour 
câbles d'acier, coupe-câbles, chaînes faites sur mesure, 
élingues de chaîne faites sur mesure, élingues de câble 
métallique faites sur mesure, élingues synthétiques, palans à 
levier, chariots, chariots tracteurs et treuils, palonniers, palans à
chaîne, attaches-supports, lève-tôles. (2) Équipement de 
mouflage, d'installation et d'entretien, nommément enrouleurs, 
poulies de renvoi, moufles de sécurité et réas, machines à laver 
les câbles, serre-câbles, machines à postformer, machines à 
rainurer les garnitures de tambour, organes de manoeuvre et de 
suspension. (3) Garnitures pour treuils, garnitures pour poulies 
de renvoi. (4) Outils et fournitures de mouflage, d'installation et 
d'entretien, nommément résine d'emboîtement, fils de ligature, 
nettoyants et dégraissants, lubrifiants; outils pour bloqueurs de 
corde, nommément outils à rainurer, machines de ligature, 
calibres à gorge de poulie, calibres à corde, trousses de 
réparation de corde, manchons de manoeuvre, manchons de 
suspension, engins de levage, réas, machines à scier les joints, 
supports d'emboîtement, dérouleurs et bobineuses. (5) 
Documents imprimés et électroniques téléchargeables dans le 
domaine de l'équipement de manoeuvre, de l'exploitation 
minière, de la manutention des matériaux, des systèmes de 
protection contre les chutes, des procédures d'entretien et des 
pratiques exemplaires. (6) Produits et systèmes de protection 
contre les chutes, nommément points d'ancrage, harnais, 
cordons, cordages de sécurité, cordages de sécurité 
rétractables, systèmes de récupération pour espaces clos, 
dispositifs antichute, ceintures de sécurité, cordages de sécurité, 
cordages de sécurité rétractables, harnais, harnais rétractables, 
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cordons, ancres et rails, pièces de raccord et amortisseurs pour 
systèmes antichute individuels, dispositifs de sauvetage et de 
sécurité, nommément échelles de soutien et étriers de sécurité 
ainsi que rayons industriels. SERVICES: (1) Services de vente 
au détail et de location dans le domaine des produits 
susmentionnés, des câbles d'acier, des fixations pour câbles 
d'acier et des produits de levage, des systèmes et de 
l'équipement de protection contre les chutes, des systèmes 
techniques de protection contre les chutes, des cellules 
dynamométriques, des treuils, des enrouleurs, des chariots 
tracteurs, des câbles de grande taille, des boules de lest, des 
pivots, des palans de chaîne et des extracteurs, de l'équipement 
de levage, des machines à enrouler, des supports 
d'emboîtement. (2) Services de conseil relativement à l'utilisation
de systèmes de levage et de câbles industriels, de l'équipement 
de protection contre les chutes et des pratiques exemplaires, 
des procédures d'installation et d'enlèvement de câbles, de 
l'utilisation de systèmes de levage, des procédures d'entretien 
pour les systèmes de levage ainsi que de l'équipement et des 
câbles d'acier et métalliques connexes; services ayant trait à la 
vérification et à la recertification de systèmes de levage ainsi que 
de câbles d'acier et de câbles métalliques; services d'inspection
de fixations, services de recertification de fixations; services 
d'enseignement relativement au fonctionnement sécuritaire de 
systèmes de levage, de câblage, de câbles d'acier et de câbles 
métalliques, tenue de conférences et services de formation dans 
le domaine des systèmes de protection contre les chutes, de la 
prévention des chutes, de la protection et de la sensibilisation 
connexes. (3) Génie et conception de systèmes de protection 
contre les chutes; services de consultation et de formation dans 
le domaine de la protection contre les chutes, services de dessin 
dans le domaine de l'équipement de protection contre les chutes 
et de l'installation connexe, services d'installation dans le 
domaine de l'équipement de protection contre les chutes, 
services d'inspection dans le domaine de la protection contre les 
chutes, services de génie sur mesure dans le domaine des 
systèmes de protection contre les chutes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1970 en 
liaison avec les marchandises (1), (3), (4), (5), (6) et en liaison 
avec les services; 01 janvier 1978 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,541,482. 2011/08/29. GB Internet Solutions, Inc., #140, 2 
Research Drive, Regina, SASKATCHEWAN S4S 7H9

GroceryBuddy
SERVICES: (1) Providing a community driven website in the field 
of user-submitted content in the nature of coupons, rebates, 
price-comparison information, product reviews, links to retail 
websites of others, and discount information. (2) Providing 
computer application software for internet and mobile phones, 
allowing users to provide and compare grocery price information 
including user reviews, and ratings. Used in CANADA since 
March 09, 2010 on services.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web communautaire dans le 
domaine du contenu soumis par les utilisateurs, à savoir des 
bons de réduction, des rabais, des comparaisons de prix, des 
évaluations de produits, des liens vers les sites Web de détail de 
tiers et de l'information sur les rabais. (2) Offre d'un logiciel 
d'application par Internet et pour téléphones mobiles, permettant 

aux utilisateurs de partager et de comparer de l'information sur 
les prix en épicerie, y compris des évaluations d'utilisateurs et 
des notes. Employée au CANADA depuis 09 mars 2010 en 
liaison avec les services.

1,541,699. 2011/08/30. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Footwear namely, shoes, boots, slippers, sandals, 
athletic shoes, tennis shoes. SERVICES: Retail stores services 
featuring footwear, wholesale distributorship featuring footwear; 
agency representation of footwear buyers in the procurement of 
footwear. Priority Filing Date: June 30, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/360,618 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: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures 
d'entraînement, chaussures de tennis. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail d'articles chaussants, services de 
concession (vente en gros) d'articles chaussants; services 
d'agence de représentation d'acheteurs d'articles chaussants 
relativement à l'approvisionnement en articles chaussants. Date
de priorité de production: 30 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/360,618 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.

1,541,881. 2011/08/31. CCI Thermal Technologies Inc., 5918 
Roper Road, Edmonton, ALBERTA T6B 3E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

3L FILTERS
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WARES: Equipment for the control and removal of liquid and 
gas contaminants namely filters, filter cartridges, filter 
separators, strainers in the nature of filtering units, and ion 
exchangers in the nature of filtering units in the industrial 
manufacture and processing fields; hot air blowers for drying air. 
Used in CANADA since June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour le contrôle et l'élimination 
de contaminants liquides et gazeux, nommément filtres, 
cartouches filtrantes, filtres séparateurs, crépines, à savoir 
appareils de filtrage, et échangeurs d'ions, à savoir appareils de 
filtrage dans les domaines de la fabrication et du traitement 
industriels; ventilateurs à air chaud pour l'assèchement de l'air. 
Employée au CANADA depuis juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,541,934. 2011/09/01. CONSTELLIUM FRANCE, Société par 
actions simplifiée, La Défense 2, 17 Place des Reflets, 92400 
Courbevoie, 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. Les triangles du côté gauche de la marque de 
haut en bas:  Vert foncé Pantone 376 C, vert clair Pantone 382 
C, Vert foncé Pantone 376 C, vert clair Pantone 382 C, bleu 
Pantone 2995 C. Les triangles du côté droit de la marque de 
haut en bas :  vert clair Pantone 382 C, bleu Pantone 2995 C, 
vert clair Pantone 382 C, bleu Pantone 2995 C.  Le terme 
Pantone est une marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie, 
nommément métaux alcalins, métaux terres rares ; préparations 
chimiques pour le perfectionnement des aciers, silicium, 
alumines, compositions, nommément composés de moulage 
pour la fabrication de céramiques techniques, celluloses à l'état 
brut, fertilisants, fondants pour le brassage de soudure ; produits 
chimiques destinés à faciliter l'alliage des métaux ; métaux 
terreux, zircone ; Couleurs, nommément pigments de couleur 
pour colorer le bois, le zinc, l'aluminium, l'acier, le cuivre et les 
matériaux de construction métalliques, vernis, vernis-laques ; 
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; 
matières tinctoriales, nommément teintures pour la construction ; 

mordants, nommément agents chimiques utilisés dans la 
construction pour attaquer, décaper et corroder les métaux ; 
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; Métaux 
communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages, nommément 
aciers, fonte, aciers inoxydables, aciers revêtus ; matériaux de 
construction métalliques laminés ou profilés, nommément 
profilés lourds, poutrelles, palplanches, armatures métalliques 
pour béton, plaques métalliques de revêtement pour la 
construction, planchers métalliques, cloisons métalliques ; 
constructions transportables métalliques, nommément abris et 
pièces d'abris métalliques ; matériaux métalliques pour les voies 
ferrées, nommément rails et leurs parties constitutives ; câbles et 
fils métalliques non électriques, nommément fils à souder, fil 
d'acier, fils barbelés ; tubes et tuyaux métalliques ; serrurerie et 
quincaillerie métalliques, nommément grilles et grillages 
métalliques, clôtures métalliques, treillis et toiles métalliques 
revêtus ou non, ressorts métalliques ; produits métalliques de 
tréfilerie, de clouteries et de boulonnerie, nommément boulons 
de quincaillerie, clous de quincaillerie, écrous de quincaillerie, 
ressorts de quincaillerie, vis de quincaillerie ; minerais bruts ou 
préparés ; produits métalliques, à savoir ferrailles, tôles 
sandwich, produits métalliques multicouches, nommément 
panneaux métalliques multicouches et blindage, châssis 
métalliques de portes et de fenêtres pour l'industrie de la 
construction, conteneurs métalliques, boîtes métalliques, 
réservoirs en métal, nommément réservoirs métalliques pour les 
industries de l'automobile, de la construction, des machines 
industrielles, emballages en métal, moules métalliques pour la 
fonderie, et plus généralement tous produits sidérurgique 
métalliques, à savoir billettes, tôles, plaques, feuillards, 
cylindres, frettes, bobines, bandes, profilés, barres, poutrelles, 
billes, brames, tôles et pièces métalliques oxycoupées hyper-
lourdes, nommément billes d'acier, brames ; matériaux et pièces 
métalliques forgés, moulés, fondus, matricés, emboutis, soudés 
ou usinés et de pièces de forme dans et pour les industries de la 
construction, de l'automobile, de l'outillage, de l'emballage, des 
machines-outils ; Machines et machines-outils à savoir laminoirs, 
cylindres de laminoirs, machines de coulée continue de métal, 
machines à découper et machines pour le formage, 
l'oxycoupage, l'usinage, le soudage, le raboutage et 
l'emboutissage des métaux, tôles et plaques métalliques ; pièces 
métalliques pour les moteurs de véhicules terrestres, 
nommément transmissions pour automobiles et pour machinerie 
industrielle ; accouplements de machine et courroies de 
transmission pour automobiles et machinerie industrielle (autres 
que pour véhicules terrestres) ; Appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique, nommément 
câbles et fils électriques ; appareils et instruments de mesure, de 
contrôle, d'analyse, d'inspection et de test de la qualité des 
métaux communs, de leurs alliages, des produits sidérurgiques 
et des aciers, nommément tableaux de contrôle, panneaux 
d'affichage; équipements pour le traitement de l'information, 
nommément logiciels d'automatisation des usines pour fusionner 
des fonctions, identifier des problèmes et générer des rapports 
de production dans les domaines des industries du métal et de 
l'acier ; publications électroniques (newsletters) , nommément 
journaux, magazines, revues, périodiques, livres, catalogues et 
brochures, lettres d'information, manuels, annuaires ; Appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau 
et installations sanitaires, nommément lampes électriques de 
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type résidentiel ou industriel, lampes d'éclairage de type 
résidentiel ou industriel, lampadaire de type résidentiel ou 
industriel, générateurs de vapeur, fours industriels, séchoirs 
industriels, pulvérisateurs à puissants jets d'eau et pièces et 
parties constitutives de tous les produits précités ; radiateurs 
pour les moteurs, échangeurs thermiques, condensateurs et 
évaporateurs ; Véhicules, nommément automobiles, 
motocyclettes, mobylettes, motoscooters, tricycles, trottinettes, 
bateaux, avions et bicyclettes et leurs pièces métalliques, 
nommément pièces de carlingues d'avions, de coques de 
bateaux, de carrosserie de véhicules terrestres, pare-chocs, 
capots, suspensions, traverses, châssis, roues, essieux 
métalliques, trains avant et arrière de véhicules et moteurs ; 
moteurs, carrosseries, châssis, pièces de châssis de véhicules 
moteurs, panneaux de portes et de cloisons, composants 
structurels, nommément composés carbonnés, tous pour 
véhicules par terre, par air ou par eau. SERVICES: Supervision 
(direction) de travaux de construction ; services de construction, 
de montage, d'érection, d'installation et d'assemblage 
d'automobiles ; conseils en matière de construction relatifs au 
choix et à l'utilisation des métaux et des aciers ; Transport 
aérien, ferroviaire, maritime et routier de marchandises, 
nommément de produits chimiques, d'acier et de matériaux 
métalliques; distribution de marchandises (transport) , 
nommément distribution de produit semi-finis métalliques, 
minerais, métaux, alliages et transport de fret par train, camion 
et bateau ; emballage de marchandises ; entreposage et 
stockage de marchandises, nommément de produits de 
constructions semi-finis métalliques, minerais, métaux et alliages 
; stockage de minerais, de métaux et d'alliages; services 
d'expédition de fret par air, mer et terre ; Traitement de 
matériaux, nommément de minerais, de métaux communs et de 
leurs alliages ; traitement des métaux et toute transformation 
mécanique, thermomécanique ou chimique des propriétés et 
caractéristiques des métaux, nommément trempe des métaux, 
finissage de surfaces de métaux, coulage, brasage, chromage, 
nickelage, étamage, galvanisation, laminage, blindage, 
découpage, polissage, magnétisation, placage, emboutissage, 
décapage, soudage des métaux, recyclage de produits 
métalliques ; traitement de matériaux au cours du processus de 
fabrication de produits métalliques, nommément travaux de 
forgeage, de presse, d'ébavurage, d'usinage, de laminage et de 
mise en forme des métaux, traitement sous vide et nitruration, 
assemblage de profilés métalliques ; sidérurgie, nommément 
fonderie de métaux ; informations en matière de traitement de 
matériaux, de coulage de métaux, de placage de métaux et de 
traitement de métaux ; extraction et traitement de produits 
chimiques et de métaux ; services de recyclage, récupération, 
purification, traitement ou retraitement de métaux communs et 
de leurs alliages, d'aluminium et de ses alliages, nommément 
transformations mécaniques, thermomécaniques ou chimiques 
des propriétés et caractéristiques de métaux, nommément 
réduction directe de fer, trempe de métaux, finissage de surfaces 
des métaux, brassage, coulage, anodisation, chromage, 
agglomération, électrozingage, phosphatage, broyage, 
façonnage, étamage, galvanisation, nickelage, laminage, 
blindage, découpage, polissage, magnétisation, placage, 
emboutissage, décapage et soudage, et de feuilles, lingots, 
lingots de plaquettes, billettes, plaques, bandes, laminés, 
flocons, granulés, barres, tubes, tubes flexibles, câbles, sections 
extrudées, dalles, moulages, barres mi-ouvrées, pièces forgées, 
panneaux, câbles, récipients, récipients sous pression, cylindres 
pour gaz sous pression, canettes, fermetures et couvercles de 

récipients ; traitement de déchets ; production d'électricité ; 
Service de conseils, de recherche et d'informations techniques 
et scientifiques dans les domaines du traitement et de la 
transformation des métaux, de la sidérurgie, de l'industrie 
automobile, de la construction, des machines industrielles ; 
expertises dans le domaine des métaux, nommément expert-
conseils dans le domaine des métaux et de leurs alliages, 
travaux d'ingénierie dans le domaine du traitement des métaux, 
de l'acier et de la sidérurgie, nommément pour améliorer la 
qualité de produits et services ; services d'analyses et de 
recherches industrielles dans le domaine du traitement des 
métaux, de l'acier et de la sidérurgie ; développement de 
nouveaux produits du traitement des métaux, de l'acier et de la 
sidérurgie ; établissements de plans (construction) ; conseils en 
matière de construction de produits dans le domaine des métaux 
concernant le choix et l'utilisation des aciers ; conception, 
élaboration de logiciels pour le traitement des métaux, de l'acier 
et la sidérurgie. Date de priorité de production: 22 avril 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11 3825953 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.

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The triangles on 
the left side of the mark, from top to bottom, are: Pantone dark 
green 376 C, Pantone light green 382 C, Pantone dark green 
376 C, Pantone light green 382 C, Pantone blue 2995 C. The 
triangles on the right side of the mark, from top to bottom, are: 
Pantone light green 382 C, Pantone blue 2995 C, Pantone light 
green 382 C, Pantone blue 2995 C. Pantone is a registered 
trade-mark.

WARES: Chemical products intended for industry, namely 
alkaline metals, rare earth metals; chemical preparations for 
processing steel, silicon, alumina, compositions, namely 
moulding compounds for the manufacture of technical ceramics, 
raw cellulose, fertilizers, brazing fluxes for welding; chemical 
products intended to facilitate the alloy of metals; earth metals, 
zirconia; colours, namely colour pigments used to colour wood, 
zinc, aluminium, steel, copper, and metal building materials, 
varnishes, lacqueurs; preservatives against rust and the 
deterioration of wood; colourants, namely construction dyes; 
mordants, namely chemical agents used in construction to 
attack, strip and corrode metals; raw natural resins; metals in foil 
and powder forms for painters, decorators, printers and artists; 
unwrought or semi-wrought common metals and their alloys, 
namely steels, cast iron, stainless steels, coated steels; 
laminated or shaped metal building materials, namely heavy 
sections, joists, sheet piles, metal reinforcement bars for 
concrete, metal cladding for construction, metal floors, metal 
partitions; transportable buildings of metal, namely metal shelters 
and shelter parts; metal materials for railway tracks, namely 
tracks and their constituent parts; non-electric cables and wires 
of common metal, namely welding wires, steel wires, barbed 
wires; metal tubes and pipes; ironmongery and small metal 
hardware items, namely metal grating and grillwork, metal 
fences, trellis, and sheets, coated or non-coated, metal springs; 
metal products for wire works, nail products and nut and bolt 
products, namely hardware washers, hardware nails, hardware 
nuts, hardware springs, hardware screws; unworked or worked 
ore; metal products, namely scrap metal, sandwich sheets, multi-
layered metal products, namely multi-layered metal panels and 
screens, metal frames for doors and windows for the 
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construction industry, metal containers, metal boxes, tanks made 
of metal, namely metal tanks for the industries of automobiles, 
construction, industrial machinery, metal packaging, metal 
foundry moulds and, more generally, all metal siderurgy 
products, namely billets, sheets, plates, strips, cylinders, frets, 
coils, bands, profiles, bars, joists, beads, slabs, sheets and parts 
made of metal (flame-cut and super heavy), namely steel beads, 
slabs; materials and parts made of metal that is forged, molded, 
melted, die-cast, stamped, soldered or machined and hollow 
vessels in and for the industries of construction, automobiles, 
tooling, packaging, machine tools; machines and machine tools, 
namely rolling mills, rolling mill drums, continuous metal casting 
machines, cutting machines and machines for forming, flame 
cutting, machining, welding, butt jointing and stamping metals, 
metal sheets and plates; metal parts for land vehicle motors and 
engines, namely transmissions for automobiles and for industrial 
machinery; couplings for machines and drive belts for 
automobiles and industrial machinery (other than for land 
vehicles); apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely electric cables and wires; apparatus and instruments for 
the measurement, control, analysis, inspection and testing of the 
quality of common metals, their alloys, siderurgical products and 
steels, namely control panels, display panels; data processing 
equipment, namely computer software for factory automation to 
combine functions, identify problems and generate production 
reports in the metal and steel industries; electronic publications 
(newsletters), namely newspapers, magazines, journals, 
periodicals, books, catalogues and brochures, newsletters, 
manuals, directories; apparatus for lighting, heating, steam 
production, cooking, refrigeration, drying, ventilation, water 
distribution and sanitary installations, namely residential or 
industrial electric lamps, residential or industrial lamps, 
residential or industrial floor lamps, steam generators, industrial 
furnaces, industrial dryers, powerful water-jet sprayers and 
constituent pieces and parts for all the above-mentioned 
products; radiators for motors and engines, heat exchangers, 
condensers and evaporators; vehicles, namely automobiles, 
motorcycles, mopeds, motorized scooters, tricycles, non-
motorized scooters, boats, airplanes and bicycles and metal 
parts thereof, namely aircraft cockpits, boat hulls, land vehicle 
bodies, bumpers, hoods, suspensions, cross members, chassis, 
wheels, metal axles, front and rear ends for vehicles and motors 
and engines; motors and engines, bodies, chassis, chassis parts 
for motor vehicles, door panels and divider panels, structural 
components, namely carbon composites, all for vehicles for 
locomotion by land, by air or by water. SERVICES: Supervision 
(management) of construction work; construction, assembly, 
erection, installation and assembly of automobiles; construction 
consulting related to metal and steel selection and use; air, rail, 
marine and road transport, namely of chemical products, steel 
and metal materials; distribution of goods (transport), namely 
distribution of semi-finished metal products, ores, metals, alloys 
and freight transport by train, truck and boat; packaging of 
goods; warehousing and storage of goods, namely of semi-
finished construction products made of metal, ores, metals, and 
alloys; storage of ores, metals and alloys; freight forwarding 
services by air, sea and land; treatment of materials, namely 
ores, common metals and their alloys; metal processing and all 
mechanical, thermomechanical or chemical processing of metal 
properties and characteristics, namely metal tempering, metal 
surface finishing, casting, brazing, chromium plating, nickel 
plating, tin plating, galvanization, lamination, armour plating, 

cutting, polishing, magnetization, plating, stamping, stripping, 
welding of metals, metal product recycling; treatment of materials 
during the manufacture of metal products, namely forging, 
stamping, deburring, machining, lamination and shaping of 
metals, degassing and nitriding, metal profile assembly; 
siderurgy, namely metal casting; information related to the 
treatment of materials, metal casting, metal plating and metal 
processing; chemical product and metal processing and 
extraction; recycling, recovery, purification, treatment or 
reprocessing of common metals and their alloys, aluminum and 
its alloys, namely mechanical, thermomechanical, chemical 
processing of metal properties or characteristics, namely direct 
reduction of iron, metal tempering, metal surface finishing, 
stirring, casting, anodization, chromium plating, agglomeration, 
electrogalvanization, phosphating, grinding, shaping, tin plating, 
galvanization, nickel plating, lamination, armour plating, cutting, 
polishing, magnetization, plating, stamping, stripping and welding 
of sheets, ingots, ingots for wafers, billets, plates, strips, rolled 
plating, flakes, pellets, bars, tubes, flexible tubes, cables, 
extruded sections, slabs, moulds, semi-worked bars, forged 
pieces, panels, cables, containers, pressurized containers, 
cylinders for pressurized gas, cans, container closures and lids; 
waste treatment; electricity generation; technical and scientific 
consulting, research and information services related to the 
treatment and processing of metals, siderurgy, the industries of 
automobiles, construction, industrial machinery; expertise in the 
field of metals, namely expert consulting in the field of metals 
and their alloys, engineering work in the field of metal 
processing, steel processing and siderurgy, namely to improve 
the quality of products and services; industrial analysis and 
research services in the field of metal processing, steel 
processing and siderurgy; development of new metal, steel and 
siderurgy processing products; drafting of plans (construction); 
consulting related to the construction of products in the field of 
metals, namely in reference to steel selection and use; computer 
software design and development for metal processing, steel 
processing and siderurgy. Priority Filing Date: April 22, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11 3825953 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.

1,542,047. 2011/09/01. Dow Jones Trademark Holdings LLC, 
1211 Avenue of the Americas, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DOW JONES
WARES: (1) Downloadable Publications in the nature of 
newspapers, magazines, newsletters, brochures, and pamphlets 
in the field of news as well as content and commentary in the 
fields of politics, social events, business, finance, investing, life 
styles, leisure activities, luxury travel, luxury real estate, and 
luxury automobiles; Audio Recordings downloadable from an 
Internet web site featuring content in the field of news as well as 
content and commentary in the field of politics, social events, 
business, finance, investing, life styles, leisure activities, luxury 
travel, luxury real estate, and luxury automobiles; Downloadable 
Electronic Newspapers, Magazines, Newsletters, Brochures, and 
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Pamphlets. (2) Newspapers, Journals, Newsletters, Magazines. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2012 
under No. 4,153,209 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 05, 2012 under No. 4,153,208 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications téléchargeables, à savoir 
journaux, magazines, cyberlettres, brochures, et dépliants dans 
le domaine des nouvelles, ainsi que contenu et commentaires 
dans les domaines de la politique, des évènements sociaux, des 
affaires, de la finance, des investissements, des styles de vie, 
des activités de loisirs, du voyage de luxe, de l'immobilier de 
luxe et des automobiles de luxe; enregistrements audio 
téléchargeables sur un site Web de contenu dans le domaine 
des nouvelles, ainsi que de contenu et de commentaires dans 
les domaines de la politique, des évènements sociaux, des 
affaires, de la finance, des investissements, des styles de vie, 
des activités de loisirs, du voyage de luxe, de l'immobilier de 
luxe et des automobiles de luxe; journaux, magazines, 
cyberlettres, brochures et dépliants électroniques 
téléchargeables. (2) Journaux, revues, bulletins d'information, 
magazines. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 4,153,209 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
juin 2012 sous le No. 4,153,208 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,542,611. 2011/09/07. L'OCCITANE, Zone Industrielle Saint-
Maurice, 04100 Manosque, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

EAU REJOUISSANTE
WARES: Soap, namely, bar soap, bath soap, body care soap, 
hand soap, shaving soap, skin soap; perfumes; toilet water; 
scented water; essential oils, namely, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for personal use, massage oils, sun 
tanning oils, essential oils for the manufacture of perfumes; 
cosmetics; hair lotions; dentifrices; incense; room fragrances; 
almond oils; oils for cosmetic use; oils for toilet purposes; oils for 
perfumes and scents; cosmetic preparations for baths, namely, 
bath additives, bath gel, bath oil, bath powders, bath salts, bath 
soap; shampoos, shower gel, foam bath; beauty masks; 
cosmetic products for skin care; cosmetic creams; cosmetic kits; 
cosmetic pencils; make-up and make-up removing products; 
cleansing milk for toilet purposes; lotions for cosmetic use; 
deodorants for personal use (perfumery); depilatory products, 
namely, depilatory creams, depilatory preparations, depilatory 
wax, electric depilatory appliances, non-electric depilatory 
appliances; toiletries, namely, tooth paste, hair brushes, combs; 
sachets for perfuming linen; shaving products, namely, shaving 
cream, shaving balm, shaving soap, after-shave preparations; 
after-shave lotions; cosmetic preparations for slimming 
purposes, namely, weight loss lozenges, dietary supplements for 
promoting weight loss; cosmetic suntanning preparations, 
namely, sun-tanning oils; cosmetic sunscreen products, namely, 
sunscreen preparations. Priority Filing Date: April 06, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 113821008 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 

Registered in or for FRANCE on April 06, 2011 under No. 
113821008 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon, nommément pains de savon, savon 
de bain, savon pour le corps, savon à mains, savon à raser, 
savon de toilette; parfums; eau de toilette; eau parfumée; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour 
aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles de 
massage, huiles solaires, huiles essentielles pour la fabrication 
de parfums; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; encens; 
parfums d'ambiance; huiles d'amande; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour la toilette; huiles pour parfums et 
fragrances; produits cosmétiques pour le bain, nommément 
produits pour le bain, gel de bain, huile de bain, poudres de bain, 
sels de bain, savon de bain; shampooings, gel douche, bain 
moussant; masques de beauté; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau; crèmes de beauté; trousses de cosmétiques; 
crayons de maquillage; maquillage et produits démaquillants; lait 
démaquillant de toilette; lotions à usage cosmétique; déodorants 
à usage personnel (parfumerie); produits dépilatoires, 
nommément crèmes dépilatoires, préparations dépilatoires, cire 
à épiler, appareils épilatoires électriques, appareils épilatoires 
non électriques; articles de toilette, nommément dentifrice, 
brosses à cheveux, peignes; sachets pour parfumer le linge de 
maison; produits de rasage, nommément crème à raser, baume 
à raser, savon à raser, produits après-rasage; lotions après-
rasage; produits de beauté amincissants, nommément pastilles 
pour la perte de poids, suppléments alimentaires pour favoriser 
la perte de poids; produits solaires cosmétiques, nommément 
huiles solaires; écrans solaires cosmétiques, nommément 
écrans solaires. Date de priorité de production: 06 avril 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 113821008 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
06 avril 2011 sous le No. 113821008 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,828. 2011/09/09. 2055488 Ontario Inc., 675 Cochrane 
Drive, Suite 100, Markham, ONTARIO L3R 0B8 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

RIP N HAMMER
WARES: Clothing, namely t-shirts, shorts, sweatshirts, jackets, 
pants, socks, underwear, polo-style shirts, hats. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, 
pulls d'entraînement, vestes, pantalons, chaussettes, sous-
vêtements, chemises de type polo, chapeaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,543,407. 2011/09/14. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, Texas  78703, 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

WHOLE KIDS FOUNDATION
WARES: (1) Printed matter, namely, brochures, pamphlets, 
curriculum, and printed guides, and a series of books and 
articles on nutrition, recipes, healthy living, healthy eating, and 
wellness; All-purpose reusable carrying bags. (2) Printed matter, 
namely, curriculum on nutrition, recipes and healthy eating. 
SERVICES: (1) Promoting public awareness of good nutrition 
and healthy lifestyle practices for students and school age 
children, parents and educators and the need to support such 
practices; promoting public awareness of the need for healthy 
meal alternatives in school environments; promoting public 
awareness of socially and environmentally responsible lifestyle 
choices, practices and products, and the need to support such 
choices, practices and products; Providing grants, financial 
awards and scholarships to promote health and nutrition; 
organizing and conducting fundraising events to raise money in 
the field of health and nutrition for students and school age 
children; Educational services, namely, conducting conferences, 
classes, seminars, workshops, web conferences, and telephone 
conferences in the fields of nutrition, healthy eating, healthy 
living, and wellness; educational services, namely, developing 
curriculum for others in the fields of nutrition, healthy eating, 
healthy living, and wellness; Providing information on-line in the 
field of recipes; Providing information on-line related to nutrition, 
healthy eating, healthy living, and wellness. (2) Promoting public 
awareness of good nutrition and healthy lifestyle practices for 
students and school age children, parents and educators and the 
need to support such practices; promoting public awareness of 
the need for healthy meal alternatives in school environments; 
promoting public awareness of socially and environmentally 
responsible lifestyle choices, practices and products, and the 
need to support such choices, practices and products; Providing 
grants and financial awards to promote health and nutrition; 
organizing and conducting fundraising events to raise money in 
the field of health and nutrition for students and school age 
children; Educational services, namely, conducting classes and 
workshops, in the fields of nutrition, healthy eating, healthy living, 
and wellness; educational services, namely, developing 
curriculum for others in the fields of nutrition and healthy eating. 
(3) Providing information on-line related to nutrition, healthy 
eating, healthy living, and wellness. Priority Filing Date: March 
29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/279,528 in association with the same kind of wares (1) 
and in association with the same kind of services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services 
(2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 24, 2012 under No. 4,133,263 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under No. 4226624 
on wares (2) and on services (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, 
dépliants, programmes d'enseignement et guides imprimés ainsi 
que séries de livres et d'articles sur l'alimentation, les recettes, 

les saines habitudes de vie, la saine alimentation et le bien-être; 
cabas réutilisables tout usage. (2) Imprimés, nommément 
programme d'enseignement sur l'alimentation, les recettes et la 
saine alimentation. SERVICES: (1) Sensibilisation du public à la 
bonne alimentation et aux saines habitudes de vie des élèves et 
des enfants d'âge scolaire, des parents et des éducateurs et au 
besoin de soutenir ces pratiques; sensibilisation du public à 
l'importance des choix de repas santé dans des milieux 
scolaires; sensibilisation du public aux habitudes de vie, aux 
choix, aux pratiques et aux produits socialement responsables et 
respectueux de l'environnement et au besoin de soutenir ces 
choix, ces pratiques et ces produits; offre de subventions, de prix 
en argent et de bourses pour promouvoir la santé et 
l'alimentation; organisation et tenue d'activités de financement 
pour amasser de l'argent dans les domaines de la santé et de 
l'alimentation pour les élèves et les enfants d'âge scolaire; 
services éducatifs, nommément tenue de conférences, de cours, 
de séminaires, d'ateliers, de conférences Web et de conférences 
téléphoniques dans les domaines de l'alimentation, de la saine 
alimentation, des saines habitudes de vie et du bien-être; 
services éducatifs, nommément élaboration de programmes 
d'enseignement pour des tiers dans les domaines de 
l'alimentation, de la saine alimentation, des saines habitudes de 
vie et du bien-être; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine des recettes; diffusion d'information en ligne 
concernant l'alimentation, la saine alimentation, les saines 
habitudes de vie et le bien-être. (2) Sensibilisation du public à la 
bonne alimentation et aux saines habitudes de vie des élèves et 
des enfants d'âge scolaire, des parents et des éducateurs et au 
besoin de soutenir ces pratiques; sensibilisation du public à 
l'importance des choix de repas santé dans des milieux 
scolaires; sensibilisation du public aux habitudes de vie, aux 
choix, aux pratiques et aux produits socialement responsables et 
respectueux de l'environnement et au besoin de soutenir ces 
choix, ces pratiques et ces produits; offre de subventions et de 
prix en argent pour promouvoir la santé et l'alimentation; 
organisation et tenue d'activités de financement pour amasser 
de l'argent dans les domaines de la santé et de l'alimentation 
pour les élèves et les enfants d'âge scolaire; services éducatifs, 
nommément tenue de cours et d'ateliers dans les domaines de 
l'alimentation, de la saine alimentation, des saines habitudes de 
vie et du bien-être; services éducatifs, nommément élaboration 
de programmes d'enseignement pour des tiers dans les 
domaines de l'alimentation et de la saine alimentation. (3) 
Diffusion d'information en ligne concernant l'alimentation, la 
saine alimentation, les saines habitudes de vie et le bien-être. 
Date de priorité de production: 29 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/279,528 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 4,133,263 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 
2012 sous le No. 4226624 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1).
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1,543,539. 2011/09/14. Aviscar Inc., 1 Convair Drive East, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 6Z9 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

AVIS ON LOCATION
WARES: Vehicles, namely automobiles, trucks, and 
motorcycles; printed matter, namely newsletters, brochures and 
informational guides used in connection with the renting and 
leasing of automobiles, trucks, motorcycles and motorized 
vehicles. SERVICES: Vehicle rental and leasing services. Used
in CANADA since at least as early as February 22, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, 
camions et motos; imprimés, nommément bulletins d'information, 
brochures et guides d'information utilisés relativement à la 
location d'automobiles, de camions, de motos et de véhicules 
automobiles. SERVICES: Services de location de véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
février 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,543,540. 2011/09/14. Aviscar Inc., 1 Convair Drive East, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 6Z9 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: Vehicles, namely automobiles, trucks, and 
motorcycles; printed matter, namely newsletters, brochures and 
informational guides used in connection with the renting and 
leasing of automobiles, trucks, motorcycles and motorized 
vehicles. SERVICES: Vehicle rental and leasing services. Used
in CANADA since at least as early as February 22, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, 
camions et motos; imprimés, nommément bulletins d'information, 
brochures et guides d'information utilisés relativement à la 
location d'automobiles, de camions, de motos et de véhicules 
automobiles. SERVICES: Services de location de véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
février 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,543,590. 2011/09/15. Waheed Subhani, 2973 Lake Shore Blvd 
W., Suite 201, Toronto, ONTARIO M8V 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Neighbourhood Expert

WARES: Online software, namely a computer program that 
provides neighborhood boundary maps, school location data and 
ratings, and the location information for all major amenities, 
grocery stores, banks, day cares, doctors and other amenities in 
the field of the real estate industry. SERVICES: Internet search 
Engine Optimization, providing custom maps, custom reports 
and websites that provides neighborhood boundary maps and 
the location information for all major amenities. Used in 
CANADA since May 18, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel en ligne, nommément programme 
informatique qui fournit des cartes délimitant les quartiers, des 
données sur l'emplacement et la qualité des établissements 
scolaires ainsi que de l'information sur l'emplacement des 
principaux services, des épiceries, des banques, des garderies, 
des médecins et d'autres services dans l'industrie de 
l'immobilier. SERVICES: Optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche sur Internet, offre de cartes 
personnalisées, de rapports personnalisés et de sites Web qui 
fournissent des cartes délimitant les quartiers et de l'information 
sur l'emplacement des principaux services. Employée au 
CANADA depuis 18 mai 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,543,612. 2011/09/15. Kelwood Financial Services Inc., 1012 
Victoria Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 2C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SPEEDY CASH
SERVICES: Business and financial services, namely, cheque 
cashing, transfer of funds, credit card advances, foreign 
exchange, photocopy and facsimile services. Used in CANADA 
since at least as early as 2002 on services.

SERVICES: Services aux entreprises et services financiers, 
nommément conversion de chèques en espèces, transfert de 
fonds, avances sur cartes de crédit, opérations de change, 
services de photocopie et de télécopie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,543,706. 2011/09/15. Verto Medical Solutions, LLC, 4041 
Forest Park Avenue, St. Louis, Missouri 63108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

FOCUS
WARES: Earbuds. Used in CANADA since at least as early as 
May 31, 2011 on wares. Priority Filing Date: March 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85268840 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 
4,041,646 on wares.
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MARCHANDISES: Écouteurs boutons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85268840 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
octobre 2011 sous le No. 4,041,646 en liaison avec les 
marchandises.

1,543,728. 2011/09/15. Downright Healthy Foods L.P., 555 
Steeprock Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2Z6 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

POWER YOUR LIFE
WARES: Protein bars; Protein shakes and powders; soy based 
shakes and powders; Dietary and nutritional supplements, 
namely dietary and nutritional supplements for building body 
mass, dietary and nutritional supplements for weight loss, and 
dietary and nutritional supplements for general health and 
wellbeing; Soy based snack foods; snack bars, namely soy 
based snack bars, cereal based snack bars, granola based 
snack bars, fruit based snack bars, wheat based snack bars, 
grain based snack bars; snack foods namely cereal based snack 
foods, granola based snack foods, fruit based snack foods, 
wheat based snack foods, grain based snack foods, and nuts 
and nut based snack mixes; soy nuts and soy nut based snack 
mixes; crisps, chips, crackers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Barres protéinées; boissons fouettées 
protéinées et protéines en poudre; boissons fouettées et 
poudres à base de soya; suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour 
augmenter la masse musculaire, suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la perte de poids et suppléments 
alimentaires et nutritifs pour favoriser la santé et le bien-être en 
général; grignotines à base de soya; barres-collations, 
nommément barres-collations à base de soya, barres-collations 
à base de céréales, barres-collations à base de musli, barres-
collations à base de fruits, barres-collations à base de blé, 
barres-collations à base de céréales; grignotines, nommément 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de musli, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de blé, 
grignotines à base de céréales ainsi que noix et mélanges de 
grignotines à base de noix; graines de soya et mélanges de 
grignotines à base de graines de soya; croustilles, craquelins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,856. 2011/09/16. Quanex IG Systems, Inc., 800 Cochran 
Ave., Cambridge, Ohio, 43725, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Spacers for insulating window and door glass. 
SERVICES: Business consultation services regarding marketing 
activities and the assisting in the launching of products in the 
fields of insulating glass and insulating glass spacers; marketing 
support and services for businesses in the field of insulating 
glass spacers and insulated glass, namely, providing marketing 
information of product features and updates for the benefit of 
third party products dealers. Used in CANADA since as early as 
2005 on wares; 2005 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 29, 2007 under No. 3246464 on services.

MARCHANDISES: Intercalaires pour vitrages isolants de fenêtre 
et de porte. SERVICES: Services de conseil aux entreprises au 
sujet des activités de marketing et de l'aide au lancement de 
produits dans les domaines des vitrages isolants et des 
intercalaires isolants; soutien au marketing et services aux 
entreprises dans le domaine des intercalaires isolants et des 
vitrages isolants, nommément diffusion d'information de 
marketing sur les caractéristiques des produits et diffusion de 
nouvelles au profit de détaillants tiers. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises; 
2005 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 
3246464 en liaison avec les services.

1,543,888. 2011/09/16. Tateossian Brands Limited, a limited 
company registered in Cyprus, Kostaki Pantelidi 1, Kolokasides 
Building, 3rd floor, Nicosia 1010, CYPRUS 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

TATEOSSIAN
WARES: (1) Jewellery, cufflinks, tie pins, key rings and 
pendants; time pieces, namely watches; leather and articles 
made from leather, namely wallets. (2) Sunglasses. (3) Belts, 
credit card holders. (4) Napkin rings of precious metals; candle 
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holders made of precious metals. SERVICES: (1) Retail services 
relating to the sale of jewellery, cufflinks, key rings, watches, 
precious stones and precious metals, belts, wallets, and credit 
card holders. (2) Retail services relating to the sale of 
sunglasses. Used in CANADA since at least as early as 
September 16, 2011 on wares (1). Priority Filing Date: 
September 02, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
10237089 in association with the same kind of wares (2) and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
KINGDOM on wares (3) and on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (4); REPUBLIC OF KOREA on wares 
(2). Registered in or for OHIM (EU) on December 10, 1999 
under No. 759498 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on March 27, 2001 under No. 2437825 on wares (4); OHIM (EU) 
on July 13, 2012 under No. 010237089 on wares (2) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, boutons de manchette, pinces de 
cravate, anneaux porte-clés et pendentifs; articles d'horlogerie, 
nommément montres; cuir et articles en cuir, nommément 
portefeuilles. (2) Lunettes de soleil. (3) Ceintures, porte-cartes 
de crédit. (4) Ronds de serviette en métaux précieux; bougeoirs 
en métaux précieux. SERVICES: (1) Services de vente au détail 
de bijoux, de boutons de manchette, d'anneaux porte-clés, de 
montres, de pierres précieuses et de métaux précieux, de 
ceintures, de portefeuilles et de porte-cartes de crédit. . (2) 
Services de vente au détail de lunettes de soleil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 02 septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
10237089 en liaison avec le même genre de marchandises (2) et 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (4); RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 10 décembre 1999 sous le No. 759498 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
mars 2001 sous le No. 2437825 en liaison avec les 
marchandises (4); OHMI (UE) le 13 juillet 2012 sous le No. 
010237089 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,544,096. 2011/09/19. Oligo Médic inc., 12H-6111 av. du Boisé, 
Montréal, QUEBEC H3S 2V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

JOINTREP
WARES: Injectable gels for use in the treatment and reparation 
of human articular joints cartilage. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gels injectables pour utilisation dans le 
traitement et la réparation du cartilage des articulations chez les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,207. 2011/09/20. Masco Cabinetry LLC, 4600 Arrowhead 
Dr., Ann Arbor, Michigan 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

DENOVA PROTOPS
SERVICES: Retail sale of kitchen and bath countertops. Priority
Filing Date: September 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/422,379 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de revêtements de comptoir pour la 
cuisine et la salle de bain. Date de priorité de production: 14 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/422,379 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,544,258. 2011/09/20. AGENCYPORT SOFTWARE 
CORPORATION, 51 Sleeper Street, Boston, MA 02210, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TURNSTILE
SERVICES: Cross-platform conversion of digital content into 
other forms of digital content; providing a web site featuring 
temporary use of non-downloadable software for conversion of 
digital content into other forms of digital content. Priority Filing 
Date: May 10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/317,122 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 11, 2012 under No. 4,207,080 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conversion multiplateforme de contenu numérique 
sous d'autres formes de contenu numérique; offre d'un site Web 
contenant un logiciel non téléchargeable à usage temporaire 
pour la conversion de contenu numérique sous d'autres formes 
de contenu numérique. Date de priorité de production: 10 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/317,122 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 septembre 2012 sous le No. 4,207,080 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,544,295. 2011/09/20. Investmentbook Inc., 20407 50th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6M 2Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURSTALL 
WINGER LLP, SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

INVESTMENTBOOK
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SERVICES: Online investment website facilitating the 
connection of entrepreneurs seeking investment capital with 
investors looking to supply investment capital. Used in CANADA 
since August 2011 on services.

SERVICES: Site Web d'investissement qui favorise les liens 
entre les entrepreneurs à la recherche de capital 
d'investissement et les investisseurs souhaitant investir des 
fonds. Employée au CANADA depuis août 2011 en liaison avec 
les services.

1,544,316. 2011/09/20. Exponential Interactive, Inc., 3 Church 
Street, LL5, Toronto, ONTARIO M5E 1M2

Tribal Fusion
SERVICES: Advertising services provided for others via 
electronic information networks, namely, planning and managing 
online advertising campaigns, creating and updating advertising 
material, dissemination of online advertising, analysis of online 
user profile and behavior to direct advertisements to appropriate 
audiences, providing a website for advertisers to purchase the 
placement of advertising on a select group of publisher websites. 
Used in CANADA since November 05, 2009 on services.

SERVICES: Services de publicité offerts à des tiers au moyen 
de réseaux d'information électroniques, nommément 
planification et gestion de campagnes publicitaires en ligne, 
création et mise à jour de matériel publicitaire, diffusion de 
publicité en ligne, analyse de profils et de comportements 
d'utilisateurs en ligne pour diriger les publicités vers un public 
cible approprié, offre d'un site Web pour annonceurs visant à 
acheter le placement de publicités sur un certain groupe de sites 
Web d'éditeurs. Employée au CANADA depuis 05 novembre 
2009 en liaison avec les services.

1,544,416. 2011/09/21. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SMART THINQ
WARES: (1) Electric washing machines; dishwashers; electric 
vacuum cleaners. (2) Wired telephones; wireless telephones; 
portable communications apparatus, namely handsets, walkie-
talkies, satellite telephones and personal digital assistant (PDA); 
mobile phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; 
television remote controls; TV image improvement chip; 
universal serial bus [USB] drives; mobile phone headset; 
portable battery chargers for mobile phones; electronic photo 
albums; digital picture frames; computer monitors; notebook 
computers; computers; digital versatile disc [DVD] players; 
external hard disk drive for computer; apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images, namely cassette players, 
audio receivers, video receivers, microphones, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disc players; electric audio and 

visual apparatus and instruments, namely televisions, audio 
visual receivers; personal stereos; computer application software 
for recording, transmitting and reproducing sound, images, 
documents, emails, voice messages and text messages on 
mobile phones; computer application software for recording, 
transmitting and reproducing sound, images, documents, emails, 
voice messages and text messages on televisions; computer 
application software for recording, transmitting and reproducing 
sound, images, documents, emails, voice messages and text 
messages on computer monitors; digital versatile disc [DVD] 
players for home theater; speakers for home theater; AV 
receivers for home theater; projectors for home theater; 
integrated circuits; audio receivers; vehicle mounted 
transponders for use with stationary readers for electronic 
monitoring of highway lane activity, electronic toll collection and 
electronic toll enforcement operation; cameras for closed circuit 
television [CCTV]; cameras for monitoring network systems; 
thermal printers; digital color printers; laser printers; ink jet 
printers; color printers; printers for use with computers; solar 
batteries for use with mobile phones, televisions and computers; 
computer operating programs; computer operating programs 
[downloadable]; cameras for computers; digital voice recorders; 
videocassette recorders; network computer monitors; electronic 
notepads; tablet PCs; interactive white boards; set-top boxes; 
image data files which are receivable and storable via the 
internet, namely photographs, videos and audios; electronic 
operating manuals, downloadable; video conference system, 
namely, monitors for video conference, cameras for video 
conference, speakers for video conference; monitors for video 
conference; cameras for video conference; speakers for video 
conference; 3D glasses for television receivers; DNA chips for 
genetic testing; DNA chips for medical and diagnostic use; 
dosage measuring spoons, dosage daily containers, liquid 
dosage dispensers; oxygen cylinders for medical purposes; 
incubators for bacteria culture; laboratory test tubes; food 
analysis sensors for sensing temperature and degree of food 
readiness; magnetic agitators for laboratory use; biochips for use 
in the genomics, proteomics and pharmaceutical research 
industries; human cell chips used for biological research 
conducted in a laboratory environment; diagnostic chips used for 
biomedical testing for laboratory use; diagnostic chips for 
medical research and laboratory purposes; computer software 
for diagnosis of diseases for medical purposes; electronic chart 
computer software for medical purposes; scanners; computer 
mouse. (3) Vibrator massagers; massage apparatus, namely 
massage tables, massage chairs; bed vibrators; electric 
massage chairs; massagers; blood chemistry and hematology 
monitors for sampling and analyzing blood and body tissue for 
hospital and laboratory use; blood chemistry and hematology 
analyzers for hospital and laboratory use; blood glucose meters; 
ultrasound machines used for medical diagnostic purposes; 
radiology machines for medical diagnostic and radiological 
treatment purposes; roentgen reader for measuring radiation 
exposure and medical and dental purposes; medical water 
irrigators for washing out wounds and body organs for surgical 
and diagnostic purposes; lasers used for surgical procedures for 
hospital use; heart pacemakers; dental drills; orthodontic chairs, 
orthodontic facebow headgear, orthodontic surgical instruments; 
nursing bathtubs, shower trolleys, body hoists, pool hoists; 
sutures; electric blankets for medical purposes; electric heating 
pads for medical purposes; gloves for medical purposes; masks 
for medical purposes; abdomino-pelvic lavage machine for 
cleansing and emptying abdomen and pelvic organs for surgical 
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and diagnostic purposes, gastric lavage machine for cleansing 
and emptying stomach contents for surgical and diagnostic 
purposes, rectal lavage machine for cleansing and emptying 
colon and bowel contents for surgical and diagnostic purposes; 
sterilizers for medical use; sterilizers for laboratory use; portable 
X-ray apparatus for medical use; portable X-ray detectors; 
mobile X-ray apparatus for medical use; gene diagnostic 
reagents; automated external defibrillators. (4) Electric 
refrigerators; kimchi refrigerators; lightwave ovens; electric wine 
cellars for household purposes; electric ovens; electric freezers; 
electric laundry dryers; gas range [cooking apparatus]; 
microwave ovens [cooking apparatus]; gas cooktop; electric 
ranges for household purposes; air purifiers; air conditioners; 
humidifiers; electric dehumidifiers for household purposes; gas 
grills; water purifiers for household purposes; water purifiers for 
household purposes [electric]; water ionizing units used to 
produce oxidized water for hospital and laboratory use; water 
ionizers for household purposes; water purifiers for household 
purposes [non-electric]; water purifier units used to purify water 
for hospital and laboratory use; electric footwarmers; precision 
filters for water treatment; water desalination plants; non-electric 
membrane filters for water purifier for household purposes; 
electric membrane filters for water purifier for household 
purposes; membrane filters for water purifier for industrial use; 
membrane filters for water purification apparatus; water purifier 
units used to purify water using filters for hospital and laboratory 
use; filters for water treatment; sewage purifier units used to 
purify sewage for hospital and laboratory use; gray water purifier 
units used to purify gray water for hospital and laboratory use; 
waste water purifier units used to purify waste water for hospital 
and laboratory use; filters for waste water; water purifiers for 
industrial use; filters for water purification installations; filters for 
water purifier units; solar collectors [heating]; solar water 
heaters; street lamps; safety lamps for underground use; 
germicidal lamps for purifying air; neon lamps; lanterns; dynamo 
lamps; incandescent lamps; ultraviolet ray lamps, not for medical 
purposes; germicidal lamps; chandliers; water surface lamps; 
mercury lamps; aquarium lights; spotlights; arc lamps; safety 
lamps; diving lights; decoration lamps; infrared lamps; torches for
lighting; fish gathering lamp; ceiling lights; fairy lights for festive 
decoration; electric lights for Christmas trees; standard lamps; 
searchlights; artificial solar lamp; floodlights; fluorescent lamps; 
flashlights [torches]; lights for motorcycles; automobile lights; 
reflectors for automobiles; lamps for directional signals of 
automobiles; light bulbs for directional signals of automobiles; 
anti-dazzle devices for automobiles, namely lamp-fittings; electric 
defrosters for automobiles; air conditioners for automobiles; 
headlights for automobiles; heaters for automobiles; branching 
pipes for air conditioner; flexible hoses for air conditioner. 
Priority Filing Date: April 22, 2011, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2011-0022192 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Laveuses électriques; lave-vaisselle; 
aspirateurs électriques. (2) Téléphones avec fil; téléphones sans 
fil; appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; puce pour 
l'amélioration de l'image de télévision; clés USB; casque pour 
téléphones mobiles; chargeurs portatifs de batterie de téléphone 
mobile; albums photos électroniques; cadres numériques; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 

lecteurs de disques numériques universels [DVD]; disques durs 
externes pour ordinateurs; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de sons et d'images pour les 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; appareils et 
instruments électriques audio et vidéo, nommément téléviseurs, 
récepteurs audiovisuels; chaînes stéréo personnelles; logiciels 
d'application pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons, d'images, de documents, de courriels, de 
messages vocaux et de messages textuels sur des téléphones 
mobiles; logiciels d'application pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons, d'images, de 
documents, de courriels, de messages vocaux et de messages 
textuels sur des téléviseurs; logiciels d'application pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, 
d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et 
de messages textuels sur des moniteurs d'ordinateur; lecteurs 
de disques numériques universels [DVD] pour cinéma maison; 
haut-parleurs pour cinéma maison; récepteurs audiovisuels pour 
cinéma maison; projecteurs pour cinéma maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; transpondeurs pour véhicules pour 
utilisation avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance 
électronique de la circulation sur les voies publiques, le péage 
électronique et l'application du péage électronique; caméras 
pour télévisions en circuit fermé [CCTV]; caméras pour la 
surveillance des systèmes réseau; imprimantes thermiques; 
imprimantes couleur numériques; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; 
batteries solaires pour utilisation avec des téléphones mobiles, 
des téléviseurs et des ordinateurs; programmes d'exploitation; 
programmes d'exploitation [téléchargeables]; caméras pour 
ordinateurs; enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; 
moniteurs d'ordinateur en réseau; blocs-notes électroniques; 
ordinateurs tablettes; tableaux blancs interactifs; boîtiers 
décodeurs; fichiers d'images qui peuvent être reçus et stockés 
par Internet, nommément photos, vidéos et contenu audio; 
manuels d'utilisation d'appareils électroniques, téléchargeables; 
système de vidéoconférence, nommément moniteurs pour la 
vidéoconférence, appareils photo pour la vidéoconférence, haut-
parleurs pour la vidéoconférence; moniteurs pour la 
vidéoconférence; appareils photo pour la vidéoconférence; haut-
parleurs pour la vidéoconférence; lunettes 3D pour téléviseurs; 
puces à ADN pour les tests génétiques; puces à ADN à des fins 
médicales et diagnostiques; cuillères à mesurer le dosage, 
contenants à dosage quotidien, distributeurs doseurs de liquides; 
bouteilles d'oxygène à usage médical; incubateurs pour cultures 
bactériennes; éprouvettes de laboratoire; capteurs pour l'analyse 
de produits alimentaires pour mesurer la température et l'état de 
préparation; agitateurs magnétiques pour utilisation en 
laboratoire; biopuces pour la génomique, la protéomique et la 
recherche pharmaceutique; puces à cellules humaines pour la 
recherche en biologie dans un laboratoire; puces de diagnostic 
pour l'essai biomédical pour l'utilisation en laboratoire; puces de 
diagnostic pour la recherche médicale et l'utilisation en 
laboratoire; logiciels de diagnostic de maladies à usage médical; 
logiciel de graphique électronique à usage médical; numériseurs; 
souris d'ordinateur. (3) Vibromasseurs; appareils de massage, 
nommément tables de massage, chaises de massage; lits de 
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massage; fauteuils de massage électriques; masseurs; 
moniteurs en chimie sanguine et en hématologie pour 
l'échantillonnage et l'analyse de sang et de tissus organiques 
pour les hôpitaux et les laboratoires; analyseurs en chimie 
sanguine et en hématologie pour les hôpitaux et les laboratoires; 
glucomètres; machines à ultrasons à des fins de diagnostic 
médical; machines de radiologie à des fins de diagnostic médical 
et de traitement radiologique; lecteur de rayons X pour mesurer 
la radioexposition et à usage médical et dentaire; irrigateurs 
buccaux médicaux pour nettoyer les plaies et les organes à des 
fins chirurgicales et de diagnostic; lasers servant aux 
interventions chirurgicales pour les hôpitaux; stimulateurs 
cardiaques; fraises dentaires; chaises d'orthodontie, matériel 
d'orthodontie pour l'arc facial, instruments chirurgicaux 
d'orthodontie; baignoires pour soins infirmiers, chariots de 
douche, appareils de levage pour personnes, appareils de 
levage pour personnes (piscines); fils de suture; couvertures 
chauffantes à usage médical; coussins chauffants électriques à 
usage médical; gants médicaux; masques à usage médical; 
appareils de lavage abdominopelvien pour nettoyer et vider 
l'abdomen et les organes pelviens à des fins chirurgicales et de 
diagnostic, appareils de lavage gastrique pour nettoyer et vider 
l'estomac à des fins chirurgicales et de diagnostic, appareils de 
lavage rectal pour nettoyer et vider le côlon et l'appareil digestif à 
des fins chirurgicales et de diagnostic; stérilisateurs à usage 
médical; stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; appareils de 
radiographie portatifs à usage médical; détecteurs à rayons X 
portatifs; appareils de radiographie mobiles à usage médical; 
réactifs de diagnostic génétique; défibrillateurs externes 
automatisés. (4) Réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs à 
kimchi; fours à ondes lumineuses; caves à vin électriques à 
usage domestique; fours électriques; congélateurs électriques; 
sécheuses électriques; cuisinières au gaz (appareils de cuisson); 
fours à micro-ondes (appareils de cuisson); surfaces de cuisson 
au gaz; cuisinières électriques à usage domestique; purificateurs 
d'air; climatiseurs; humidificateurs; déshumidificateurs 
électriques à usage domestique; grils au gaz; purificateurs d'eau 
à usage domestique; purificateurs d'eau à usage domestique 
(électriques); appareils d'ionisation de l'eau pour produire de 
l'eau oxydée à usage hospitalier et en laboratoire; ioniseurs 
d'eau à usage domestique; purificateurs d'eau à usage 
domestique (non électriques); appareils de purification d'eau 
pour purifier l'eau à usage hospitalier et en laboratoire; 
chancelières électriques; filtres de précision pour le traitement de 
l'eau; usines de dessalement de l'eau; membranes filtrantes non 
électriques pour purificateur d'eau à usage domestique; 
membranes filtrantes électriques pour purificateur d'eau à usage 
domestique; membranes filtrantes pour purificateur d'eau à 
usage industriel; membranes filtrantes pour appareils de 
purification d'eau; purificateurs d'eau utilisant des filtres à usage 
hospitalier et en laboratoire; filtres pour le traitement de l'eau; 
purificateurs pour l'épuration des eaux d'égout à usage 
hospitalier ou en laboratoire; purificateurs pour l'épuration des 
eaux ménagères à usage hospitalier ou en laboratoire; 
purificateurs pour l'épuration des eaux usées à usage hospitalier 
ou en laboratoire; filtres pour eaux usées; purificateurs d'eau à 
usage industriel; filtres pour installations de purification d'eau; 
filtres pour purificateurs d'eau; capteurs solaires (chauffage); 
chauffe-eau solaires; réverbères; lampes de sûreté à usage 
souterrain; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes 
au néon; lanternes; lampes dynamos; lampes à incandescence; 
lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical; lampes 
germicides; lustres; lampes pour la surface de l'eau; lampes au 

mercure; lampes d'aquarium; projecteurs; lampes à arc; lampes 
de sûreté; lampes de plongée; lampes décoratives; lampes 
infrarouges; torches d'éclairage; lampes servant à attirer les 
poissons; plafonniers; guirlandes électriques décoratives pour 
les fêtes; lumières électriques pour arbres de Noël; lampadaires; 
projecteurs; lampes solaires; projecteurs d'illumination; lampes 
fluorescentes; lampes de poche (torches); phares et feux de 
moto; phares et feux d'automobile; réflecteurs d'automobile; 
lampes pour clignotants d'automobile; ampoules pour clignotants 
d'automobile; dispositifs anti-éblouissement pour automobiles, 
nommément accessoires de phares et de feux; dégivreurs 
électriques pour automobiles; climatiseurs pour automobiles; 
phares d'automobile; appareils de chauffage pour automobiles; 
tuyaux de raccordement pour climatiseur; tuyaux flexibles pour 
climatiseur. Date de priorité de production: 22 avril 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0022192 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,466. 2011/09/21. LG ELECTRONICS INC., 20 Yeouido-
dong Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TruWeb
WARES: Web-based computer software platforms for televisions 
for providing a consistent software-based environment for 
executing web applications and providing web application 
services, namely, allowing integration with other operating 
systems mounted on the televisions, providing services to 
access and control the broadcasting function of the televisions, 
thereby enabling development of web applications by utilizing the 
broadcasting function of the television platform; Web-based 
computer software platforms for mobile phones for providing a 
consistent software-based environment for executing web 
applications and providing web application services, namely, 
allowing integration with other operating systems mounted on the 
mobile phones, enabling the reduction of development time of 
products and enhancing the quality of products through re-using 
the software per model by the kernel common use and module; 
Web-based computer software platforms for automotive devices 
for providing a consistent software-based environment for 
executing web applications and providing web application 
services, namely, allowing integration with the native platform 
mounted on the automotive devices in order to establish a 
standard platform capable of responding to the demands of the 
respective automobile companies by developing a library for 
automobiles and providing the standardized application 
programming interface (API) in order to use the web-based 
computer software platform on in-vehicle infotainment (IVI) and 
telematics. Priority Filing Date: August 18, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-0044912 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateformes logicielles Web pour téléviseurs 
permettant de créer un environnement logiciel adéquat afin 
d'exécuter des applications Web et d'offrir des services 
d'applications Web, nommément de permettre l'intégration avec 
d'autres systèmes d'exploitation installés sur les téléviseurs, 
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d'offrir des services pour l'utilisation et la commande des 
fonctions de diffusion des téléviseurs, ce qui permet le 
développement d'applications Web par l'utilisation des fonctions 
de diffusion des plateformes télévisuelles; plateformes logicielles 
Web pour téléphones mobiles permettant de créer un 
environnement logiciel adéquat afin d'exécuter des applications 
Web et d'offrir des services d'applications Web, nommément de 
permettre l'intégration avec d'autres systèmes d'exploitation 
installés sur les téléphones mobiles, de permettre de réduire la 
période de développement de produits et d'améliorer leur qualité 
par la réutilisation du logiciel comme modèle grâce à l'utilisation 
commune du noyau et au module central; plateformes logicielles 
Web pour appareils automobiles permettant de créer un 
environnement logiciel adéquat afin d'exécuter des applications 
Web et d'offrir des services d'applications Web, nommément de 
permettre l'intégration avec la plateforme native installée sur les 
appareils automobiles pour établir une plateforme standard 
capable de répondre aux exigences des différents fabricants 
d'automobiles par le développement d'une bibliothèque pour 
automobiles et l'offre de l'interface de programmation 
d'applications standard (interface API) de manière à utiliser les 
plateformes logicielles Web relativement aux systèmes 
d'infodivertissement d'automobiles et à la télématique. Date de 
priorité de production: 18 août 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2011-0044912 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,544,510. 2011/09/21. Jeffrey Kaplan, POB 11106, Fort 
Lauderdale, Florida 33339, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MODESS
WARES: Feminine hygiene products, namely disposable briefs 
for incontinence. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène féminine, nommément 
culottes jetables pour incontinentes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,544,578. 2011/09/21. Texas Instruments Incorporated, 12500 
TI Boulevard, Dallas, Texas 75243, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

DLP LightCrafter
WARES: Development kit for implementing micromirror 
technology into end applications, comprising, an optical light 
engine, industry standard interfaces, namely an electronic 
display interface for receiving video data input, a USB interface 
port, and user-configurable triggers, namely, interfaces for a user 
to connect to the kit, for configuring desired operational 
functionality of the kit, and of computers, computer hardware, 
and electronic circuits, and application software that provides a 
graphical user interface and for allowing a user to configure the 

development kit for specific light steering applications. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse pour l'intégration de la technologie 
micromiroir dans des applications de pointe, y compris moteur 
lumière optique, interfaces conformes aux normes de l'industrie, 
nommément interface pour écran électronique pour recevoir des 
données vidéo, bus série universel et déclencheurs 
configurables par l'utilisateur, nommément interfaces lui 
permettant de se connecter à la trousse pour configurer les 
caractéristiques de la trousse et des ordinateurs selon ses 
besoins, matériel informatique et circuits électroniques, ainsi que 
logiciel d'application qui fournit une interface utilisateur 
graphique et qui permet à l'utilisateur de configurer la trousse 
pour des applications particulières d'orientation de la lumière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,749. 2011/09/22. InterContinental Hotels Group plc, 
Broadwater Park, North Orbital Road, Denham, 
Buckinghamshire, UB9 5HJ, 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

IHG BARTENDER ACADEMY
SERVICES: Hotel bartender training program. Priority Filing 
Date: August 30, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85411015 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de formation de barmans en milieu 
hôtelier. Date de priorité de production: 30 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85411015 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,544,832. 2011/09/23. Chuanqiang Zang, Apt.1208-1 
Pemberton Ave., North York, ONTARIO M2M 4L9

WARES: Clothing, namely T-shirts, knitted sweaters, knitted 
vests, bras, men underwear, women underwear, men shorts, 
women shorts, shirts, blouses, suits, jeans, jackets, hoodies, 
trousers, coats, cotton outwears, underpants, socks, stockings 
and pajamas. SERVICES: Operation of a Karaoke singing and 
dancing service; operation of a restaurant service; operation of a 
bar service. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails tricotés, gilets tricotés, soutiens-gorge, sous-
vêtements pour hommes, sous-vêtements pour femmes, shorts 
pour hommes, shorts pour femmes, chemises, chemisiers, 
costumes et tailleurs, jeans, vestes, chandails à capuchon, 
pantalons, manteaux, vêtements d'extérieur en coton, caleçons, 
chaussettes, bas et pyjamas. SERVICES: Exploitation d'un 
service de karaoké (chant et danse); exploitation d'un service de 
restaurant; exploitation d'un service de bar. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,544,867. 2011/09/23. Ernest Giles, #127 101 Deer Valley 
Drive, Leduc, ALBERTA T9E 0S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Lapel pins; Sew on patches for clothing; Stickers; Hats; 
Shirts; Sweaters; Calendars; Fridge magnets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épinglettes; pièces à coudre pour vêtements; 
autocollants; chapeaux; chemises; chandails; calendriers; 
aimants pour réfrigérateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,544,876. 2011/09/23. PH VITRES D'AUTOS INC., 2635 rang 
St-Joseph, Sainte-Perpétue, QUÉBEC J0C 1R0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LOUKA 
BEAULIEU, 506 rue Lindsay , Drummondville, QUÉBEC, 
J2B1H1

MARCHANDISES: Accessoires de véhicules automobiles pour 
véhicules automobiles de tous genres nommément pare-brises 
et adhésifs pour la pose de pare-brises de véhicules 
automobiles. SERVICES: Exploitation d'une entreprise traitant 
de distribution, de l'installation et de la réparation d'accessoires 
de véhicules automobiles de tous genres nommément pare-
brises. Employée au CANADA depuis 24 octobre 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Automotive accessories for motor vehicles of all types 
namely windshields and adhesives for the installation of 
automotive vehicle windshields. SERVICES: Operation of a 
business for the distribution, installation, and repair of automotive 

accessories of all types namely windshields. Used in CANADA 
since October 24, 2006 on wares and on services.

1,545,023. 2011/09/26. EARTH MINDED LLC, a Delaware 
limited liability company, 1209 Orange Street, Wilminton, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EARTHMINDED
SERVICES: Empty container management services, namely, 
reconditioning, remanufacturing to the order and/or 
respecification of others, cleaning, repairing, and painting of 
shipping containers, barrels, kegs, drums, tubs and cartons 
made of metal, plastic and/or fiber. Priority Filing Date: March 
25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85277019 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 04, 2012 under No. 4,203,109 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de conteneurs vides, 
nommément remise en état, remise à neuf selon les commandes 
et/ou les spécifications de tiers, nettoyage, réparation et peinture 
de conteneurs d'expédition, de barils, de tonneaux, de récipients 
et de caisses faits de métal, de plastique et/ou de fibres. Date de 
priorité de production: 25 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85277019 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 
4,203,109 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,545,141. 2011/09/26. Weather Central, LP, 401 Charmany 
Drive, Madison, Wisconsin 53719, 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

PINPOINT LIGHTNING
WARES: Computer software for creating, displaying and 
providing current weather conditions for display via computer, 
the internet, and wireless communication devices, namely mobile 
phones, laptop, notebook and tablet computers, and personal 
data assistants. Used in CANADA since at least as early as 
June 30, 2010 on wares. Priority Filing Date: April 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85296526 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel permettant la création, l'affichage et 
la diffusion des conditions météorologiques actuelles par 
ordinateur, par Internet et sur des appareils de communication 
sans fil, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques 
personnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juin 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
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priorité de production: 15 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85296526 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,545,150. 2011/09/26. WINNERS MERCHANTS 
INTERNATIONAL L.P., 6715 Airport Road, Suite 500, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Furniture namely bedroom furniture, kitchen furniture, 
outdoor furniture, living room furniture, housewares namely 
paper towel holders, bathroom accessories namely soap dishes, 
soap dispensers, toothbrush holders, waste baskets, bathroom 
tumblers, lotion pump dispensers sold empty, towel bars, toilet 
tissue holders, facial tissue dispensers, and bath and shower 
caddies, floor covering, paper products namely paper table 
cloths, paper placemats and paper napkins, paper coasters, art 
prints, art reproductions, cards bearing universal greetings, 
children's activity books, children's books, Christmas cards,
colour prints, colouring books, cook books, craft paper, 
engagement books, exercise books, greeting cards, paper bags 
for packaging, paper boxes, writing paper and envelopes; 
bedding and bed linens, decorative furnishings namely clocks, 
lamps, candles, furniture covers, decorative pillows, textile wall 
hangings, trivets, vases, soap boxes, soap containers & holders, 
picture frames, photo frames, waste baskets, artificial flowers, 
baskets, holiday decorations namely, Christmas decorations, 
Halloween decorations, Easter decorations, Thanksgiving 
decorations, Jewish holiday decorations and paper party 
decorations, candle holders, candle snuffers, decorative and 
hand-held mirrors, decorative statuettes, sculptures and figurines 
made of porcelain, china, glass, earthenware, crystal, ceramic, 
or terracotta, candle holders and candle sticks made of crystal or 
glass, decorative baskets made of wicker, straw, wood or cloth, 
window treatments namely window curtains, window blinds, 
window screens, wallpaper, closet organization products namely 
storage boxes, portable plastic containers for storing household 
and kitchen goods, shoe racks, closet shelving and drawers, 
candles, textiles namely (textiles for furniture, textiles for clothes, 
textiles for carpets), textile table linens namely table cloths, table 
runners, table scarves, placemats, cloth napkins, cloth towels, 
blankets, sheets, comforters, pillowcases, pillow shams, bed 
spreads, bed canopies, crib canopies, quilts, beach towels, 
coverlets, shower curtains, and linens for the home, dinnerware, 
glassware, kitchen ware made of stoneware, porcelain, bone 
china, and glass namely plates, bowls, cups, saucers, mugs, 
sugar bowls, creamers, gravy boats, soup tureens, platters, 

serving bowls, salt and pepper shakers, butter dishes; serving 
trays and platters not of precious metal, serving bowls, cake 
stands, chip and dip platters, pitchers, cruets and cruet stands 
for oil and vinegar, teapots not of precious metal, tea kettles, 
serving baskets and bread baskets made of wood, wicker and 
glass, napkin rings not of precious metal, coasters not of paper 
and other than table linen, placecard holders not of precious 
metal, glass and crystal beverage ware and stemware, bar ware 
namely cocktail shakers, seltzer bottles, wine charms, charms 
that attach to beverage glassware for identification purposes, 
corkscrews, wine coolers, ice buckets, wine buckets, champagne 
buckets, flasks, cocktail picks, drink stirrers, bottle openers, 
cookware and bakeware namely pots, pans, skillets, saute pans, 
sauce pans, Dutch ovens, stock pots, steamer baskets, roasting 
pants, frying pans, casserole dishes, lasagne pans, loaf pans, 
cake pans, pie pans, muffin pans, non-electric griddles, coffee 
presses, hand-operated coffee grinders, cutting boards, cheese 
boards, canisters, spice racks, spoons, slotted spoons, spatulas, 
laddles, serving tongs and garlic presses, food spreaders, 
vegetable brushes, mixing bowls, colanders and strainers, 
cookie cutters, flour sifters, salt and pepper grinders, rolling pins 
and utensils, small appliances, and small electronics namely, 
radios, alarm clocks, DVD players, televisions, personal 
organizers, stereo speakers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur, mobilier de salle de 
séjour, articles ménagers, nommément supports à essuie-tout, 
accessoires de salle de bain, nommément porte-savons, 
distributeurs de savon, porte-brosses à dents, corbeilles à 
papier, gobelets de salle de bain, pompes à lotion vendues 
vides, barres à serviettes, distributeurs de papier hygiénique, 
distributeurs de papiers-mouchoirs et serviteurs de bain et de 
douche, revêtements de sol, articles en papier, nommément 
nappes en papier, napperons en papier et serviettes de table en 
papier, sous-verres en papier, reproductions artistiques, 
reproductions d'oeuvres d'art, cartes de voeux universels, livres 
d'activités pour enfants, livres pour enfants, cartes de Noël, 
reproductions en couleur, livres à colorier, livres de cuisine, 
papier d'artisanat, agendas, cahiers d'écriture, cartes de 
souhaits, sacs de papier pour l'emballage, boîtes à papiers, 
papier à lettres et enveloppes; literie et linge de lit, mobilier et 
articles décoratifs, nommément horloges, lampes, bougies,
housses à mobilier, coussins décoratifs, décorations murales en 
tissu, sous-plats, vases, boîtes à savon, étuis à savons et porte-
savons, cadres, cadres pour photos, corbeilles à papier, fleurs 
artificielles, paniers, décorations pour les fêtes, nommément
décorations de Noël, décorations d'Halloween, décorations de 
Pâques, décorations de l'Action de grâces, décorations pour les 
fêtes juives et décorations de fête en papier, bougeoirs, 
éteignoirs, miroirs décoratifs et à main, statuettes, sculptures et 
figurines décoratives en porcelaine, en verre, en faïence, en 
cristal, en céramique ou en terre cuite, bougeoirs et chandeliers 
en cristal ou en verre, paniers décoratifs en osier, en paille, en 
bois ou en tissu, garnitures de fenêtre, nommément rideaux de 
fenêtre, stores, moustiquaires de fenêtre, papier peint, produits 
de rangement pour placard, nommément boîtes de rangement, 
contenants en plastique portatifs pour ranger les articles 
ménagers et de cuisine, porte-chaussures, étagères et tiroirs, 
bougies, tissus, nommément  tissus pour mobilier, tissus pour 
vêtements, tissus pour tapis, linge de table en tissu, nommément 
nappes, chemins de table, chemins, napperons, serviettes de 
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table en tissu, serviettes en tissu, couvertures, draps, édredons, 
taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, couvre-lits, baldaquins, 
baldaquins de lit d'enfant, courtepointes, serviettes de plage, 
couvre-pieds, rideaux de douche et linge de maison, articles de 
table, verrerie, articles de cuisine en grès, en porcelaine, 
porcelaine phosphatique et en verre, nommément assiettes, 
bols, tasses, soucoupes, grandes tasses, sucriers, pots à lait, 
saucières, soupières, plats de service, bols de service, salières 
et poivrières, beurriers; plateaux et plats de service autres qu'en 
métal précieux, bols de service, plats à gâteau, plats de service 
à trempettes, pichets, burettes et porte-huiliers pour l'huile et le 
vinaigre, théières autres qu'en métal précieux, bouilloires, 
paniers de service et corbeilles à pain en bois, en osier et en 
verre, ronds de serviette autres qu'en métal précieux, sous-
verres autres qu'en papier et autres que du linge de table, 
supports pour marque-places autres qu'en métal précieux, 
articles pour boissons et verres à pied en verre et en cristal, 
articles de bar, nommément mélangeurs à cocktails, bouteilles 
d'eau de Seltz, marque-verres à breloque, breloques qui se 
fixent à des verres à boire à des fins d'identification, tire-
bouchons, seaux à glace, seaux à glace, seaux à vin, seaux à 
champagne, flacons, piques, cuillères à boisson, ouvre-
bouteilles, batterie de cuisine et ustensiles de cuisson au four, 
nommément marmites, casseroles, poêles, plats à sauter, 
casseroles, faitouts, marmites, paniers cuit-vapeur, plats à rôtir, 
poêles à frire, casseroles, plats à lasagne, moules à pain, 
moules à gâteau, moules à tarte, moules à muffins, plaques de 
cuisson non électriques, cafetières à piston, moulins à café 
manuels, planches à découper, planches à fromage, boîtes de 
cuisine, étagères à épices, cuillères, cuillères à égoutter, 
spatules, louches, pinces de service et presse-ail, tartineurs, 
brosses à légumes, bols à mélanger, passoires, emporte-pièces 
(cuisine), tamis à farine, moulins à sel et à poivre, rouleaux à 
pâtisserie et ustensiles, petits appareils électroménagers et 
petits appareils électroniques, nommément radios, réveils, 
lecteurs de DVD, téléviseurs, agendas électroniques, haut-
parleurs stéréo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,186. 2011/09/26. Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 rue Roxton, Acton Vale, QUEBEC J0H 
1A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

WARES: Floor coverings, namely, carpets, carpet 
undercushions, rugs, scatter rugs, resilient flooring, solid 
hardwood flooring, engineered hardwood flooring, laminate 
flooring. SERVICES: Operation of a business dealing in the 
manufacture, distribution and sale of carpets and floor coverings. 
Operation of retail stores or of departments within retail stores, 
selling floor coverings, carpets and rugs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément tapis, 
thibaudes pour tapis, carpettes, revêtements de sol souples, 
revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol en bois dur 
d'ingénierie, revêtements de sol stratifiés. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la 
distribution et la vente de tapis et de revêtements de sol. 
Exploitation de magasins de vente au détail, ou de rayons dans 
de tels magasins, spécialisés dans la vente de revêtements de 
sol, de tapis et de carpettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,545,411. 2011/09/27. Gary Turner, Apartment #7, 202 Tower 
Road, Sliema SLM 1602, MALTA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

ANGELWITCH
WARES: Electric, photographic, and cinematographic apparatus 
and instruments, namely, apparatus for the recording, 
transmitting, amplifying and reproduction of sound and image, 
namely fixed and Portable digital, analog and magnetic tape-
based audio data recording, storage a d playback devices, 
namely audio cassette decks, audio cassette recorders tape 
recorders, namely audio tape recorders, video tape players, 
video tape recorders, digital recorders, namely high definition 
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optical disc drives, high definition optical video recorders, 
camcorders, DVD recorders, personal music players, namely 
compact disc drives for computers, compact disc players, digital 
audio players, digital audio tape players, digital audio tape 
recorders, disc players and portable disc players, namely 
compact disc and digital versatile disc players, record players, 
namely phonograph record players, tape decks, namely cassette 
tape players, sound systems, namely home theatre surround 
sound systems, audio amplifiers, audio receivers, video 
receivers, audio mixers, audio speakers, digital audio tape 
players, amplifiers, audio, video and stereo receivers, 
transponders, radios, head phones, video cameras and 
recorders, record players for digital compact disks, magnetic 
tape recorders, sound and stereo amplifiers, audio mixers, 
stereo tuners, loudspeakers, pre-recorded audio cassettes 
featuring music, blank audio cassettes, antennas, namely radio 
antennas, microphones, film cutting and splicing equipment, 
namely film cutters, film splicers; blank magnetic and pre-
recorded data carriers, namely floppy discs, hard discs 
identification cards with embedded chips, plastic keys with 
circuitry, pre-recorded magnetic data carriers containing 
information in the field of science fiction, DVDs containing movie 
recordings; recording discs, namely blank compact discs, blank 
DVDs, pre-recorded compact discs featuring music, musical 
instruction, musical technique and musical theory; pre-recorded 
DVDs featuring music, musical instruction, musical technique 
and musical theory; optical instruments, namely binoculars, 
optical disc drives, optical disc readers, optical readers, optical 
reflectors, optical scanners, optical semiconductor amplifiers, 
optical mirrors, optical receivers, optical transmitters; teaching 
and scientific instruments, namely calculators, directional 
compasses, magnifying glasses, measuring cups, measuring 
spoons, metronomes, protractors, scales, namely la oratory 
scales, slide rules, tape measures, tape rulers, yard sticks, 
graphic calculators, laser pointers, teaching mannequins, 
spectrometers and parts and fittings therefore, conductivity 
meters, microscopes and electron microscopes; paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely, art 
paper, printing paper, recycled paper, parchment paper, 
photosensitive paper, tracing p per and wrapping paper, 
cardboard boxes, paper boxes, paper folders; printed matter, 
namely song books, manuscript books, books in the field of 
music, sheet music in the form of tablature, staff paper for writing 
music, printed lessons n music, musical instruction, musical 
technique and music theory, posters, printed music charts; book 
binding materials, namely bookbinding boards, cards and paper, 
bookbinding cloth, fabrics for bookbinding, bookbinding 
apparatus and machines, namely bookbinding laminating 
machines, document laminators, bookbinding cords, binding 
strips for bookbinding, rulers, album protector sheets, decorative 
paper, repair tissue, namely general use adhesive, adhesives, 
pastes and glues for stationery or household purposes, needles, 
bookbinding tape and wire, bookbinding screws, printing blocks, 
brushes for glue, paper knives, cutting mats, sealing wax and 
sealing compounds for stationery purposes; photographs; 
stationery, namely binders, birthday cards, crayons, envelopes, 
erasers, folders, guest books, invitations, labels, note pads, 
pens, pencils, paper, postcards, staples, staplers, hole punchers; 
Instructional and teaching material, namely books, notebooks 
and brochures in the field of music; playing cards; magazines, 
photo albums, fanzines, sticker books, stickers and book ; 
clothing, namely athletic clothing, baby clothing, beachwear, 
business attire, bridal wear, casual clothing, children's clothing, 

exercise clothing, formal wear, golf wear, gym wear, loungewear, 
maternity clothing, outdoor inter clothing, rainwear, ski-wear, 
sleepwear, sports clothing, undergarments, shirts, tops, polo knit 
tops, rugby shirts, T-shirts, training shirts, sweatshirts; tracksuits, 
jumpsuits; jeans, jackets, shorts, slacks; knitwear, pullovers, 
hooded pullovers, jumpers, cardigans, pants, dresses, skirts, 
frocks, blouses; swimwear, swimsuits, beachwear, bathing suits 
and bathing costumes; pyjamas, nightwear, nightshirts and 
sleeping attire, namely sleepwear; dressing gowns an bathrobes; 
underwear and undergarments, lingerie, singlets, boxer shorts, 
underpants; footwear, namely athletic, beach, casual, children's, 
evening, exercise, fishing, golf, infant, orthopaedic, outdoor 
winter, rain, ski, boots, shoes, slippers, sandals, moccasins, 
sneakers, gym boots, training shoes, sport shoes, tennis shoes, 
casual shoes and dress shoes; headgear, namely hats, caps, 
chapeaux, sports caps and hats, baseball caps and hats, 
balaclavas, visors, namely, sun visors; dolls, toys, namely 
musical and music-based toys, games, namely musical and 
music-based games, namely role-playing games, party games, 
parlour games, board games, amusement games, arcade 
games, arcade- type electronic education video games, action 
skill games, target games played on LCD game machines and 
stand alone video game machines, and target games involving 
singing and/or dancing by participants; toy musical instruments; 
miniature toy musical instruments. SERVICES: Promotional 
services, namely promoting the sale of music concert tickets for 
others; Entertainment services, namely the production of 
concerts, radio shows, TV shows, film and video, animated and 
live action television series, theatre performances, recording 
studio services, publication of sheet music; audio recording and 
production services; video recording and production services; 
motion picture film production; music video production services 
and live performances by a musical group; providing the 
foregoing services via the Internet and other worldwide computer 
communications networks, namely providing online information 
in respect of the foregoing services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques, 
photographiques et cinématographiques, nommément appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, l'amplification et la 
reproduction de sons et d'images, nommément appareils 
numériques, analogiques et magnétiques à cassettes fixes et 
portatifs pour l'enregistrement, le stockage et la lecture de 
données audio, nommément platines à cassettes audio, 
enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, lecteurs de 
cassettes vidéo, magnétoscopes, enregistreurs numériques, 
nommément lecteurs de disque optique haute définition, 
enregistreurs de disque vidéo haute définition, caméscopes, 
graveurs de DVD, lecteurs de musique personnels, nommément 
lecteurs de disques compacts ordinateur, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs audionumériques, lecteurs de cassettes 
audionumériques, enregistreurs de cassettes audionumériques, 
lecteurs de disques et lecteurs de disques portatifs, nommément 
lecteurs de disques compacts et lecteurs de disques numériques 
universels, tourne-disques, nommément tourne-disques, platines 
de défilement, nommément lecteurs de cassettes, chaînes 
stéréophoniques, nommément systèmes de cinéma maison avec 
son ambiophonique, amplificateurs audio, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, tables de mixage, haut-parleurs, lecteurs de 
cassettes audionumériques, amplificateurs, récepteurs audio, 
vidéo et stéréo, transpondeurs, radios, micro-casques, caméras 
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et enregistreurs vidéo, tourne-disques pour disques compacts 
numériques, enregistreurs de cassettes à bande magnétique, 
amplificateurs audio et stéréo, tables de mixage, syntonisateurs 
stéréo, haut-parleurs, cassettes audio préenregistrées de 
musique, cassettes audio vierges, antennes, nommément 
antennes radio, microphones, équipement de coupe et de 
montage de pellicule, nommément machines à couper les 
pellicules, colleuses; supports de données magnétiques vierges 
et préenregistrés, nommément disquettes, cartes d'identité de 
disques durs à puce intégrée, clés en plastique avec circuits, 
supports de données magnétiques préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine de la science-fiction, DVD 
contenant des films; disques d'enregistrement, nommément 
disques compacts vierges, DVD vierges, disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique, des cours de musique, 
de la technique musicale et de la théorie musicale; DVD 
préenregistrés contenant de la musique, des cours de musique, 
de la technique musicale et de la théorie musicale; instruments 
d'optique, nommément jumelles, lecteurs de disque optique, 
lecteurs optiques, réflecteurs optiques, numériseurs optiques, 
amplificateurs optiques à semi-conducteurs, miroirs optiques, 
récepteurs optiques, émetteurs optiques; instruments 
d'enseignement et scientifiques, nommément calculatrices, 
boussoles, loupes, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, 
métronomes, rapporteurs d'angle, balances, nommément 
balances de laboratoire, règles à calculer, mètres à ruban, règles 
à ruban, règles graduées, calculatrices graphiques, pointeurs 
laser, mannequins d'enseignement, spectromètres ainsi que 
pièces et accessoires connexes, conductivimètres, microscopes 
et microscopes électroniques; papier, carton et produits faits de 
ces matières, nommément papier couché, papier d'impression, 
papier recyclé, papier sulfurisé, papier photosensible, papier 
calque et papier d'emballage, boîtes en carton, boîtes à papiers, 
chemises de classement en carton; imprimés, nommément livres 
de chansons, livres manuscrits, livres dans le domaine de la 
musique, partitions, à savoir tablatures, papier à musique pour la 
composition de musique, les leçons imprimées de musique, 
l'enseignement musical, la technique musicale et la théorie 
musicale, affiches, palmarès imprimés; matériel de reliure, 
nommément carton pour reliure, cartes et papier, toile de reliure, 
tissus pour reliure, appareils et machines à relier, nommément 
pelliculeuses à reliure, machines à plastifier les documents, 
corde de reliure, bandes d'assemblage pour reliure, règles, 
feuilles de protection pour albums, papier décoratif, tissu de 
réparation, nommément adhésif tout usage, adhésifs, pâtes et 
colles pour le bureau ou la maison, aiguilles, ruban et fil à reliure, 
vis à relier, clichés d'imprimerie, pinceaux à colle, coupe-papier, 
tapis de coupe, cire à cacheter et composés d'étanchéité pour le 
bureau; photos; articles de papeterie, nommément reliures, 
cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes 
à effacer, chemises de classement, livres d'or, invitations, 
étiquettes, blocs-notes, stylos, crayons, papier, cartes postales, 
agrafes, agrafeuses, perforatrices; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, carnets et brochures dans le 
domaine de la musique; cartes à jouer; magazines, albums 
photos, fanzines, livres pour autocollants, autocollants et livre; 
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements de mariage, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'intérieur, vêtements de maternité, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, 

vêtements de dessous, chemises, hauts, polos en tricot, maillots 
de rugby, tee-shirts, maillots d'entraînement, pulls 
d'entraînement; ensembles molletonnés, combinaisons-
pantalons; jeans, vestes, shorts, pantalons sport; tricots, 
chandails, chandails à capuchon, chasubles, cardigans, 
pantalons, robes, jupes, blouses, chemisiers; vêtements de bain, 
maillots de bain, vêtements de plage, maillots de bain et 
costumes de bain; pyjamas, vêtements de nuit, chemises de 
nuit, nommément vêtements de nuit; robes de chambre et 
sorties de bain; sous-vêtements et vêtements de dessous, 
lingerie, maillots, boxeurs, caleçons; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, chaussures de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de pêche, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 
d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants de pluie, articles 
chaussants de ski, bottes, chaussures, pantoufles, sandales, 
mocassins, espadrilles, bottes de sport, chaussures 
d'entraînement, chaussures de sport, chaussures de tennis, 
chaussures tout-aller et chaussures habillées; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, chapeaux, casquettes et 
chapeaux de sport, casquettes de baseball, passe-montagnes, 
visières; poupées, jouets, nommément jouets musicaux, jeux, 
nommément jeux musicaux, nommément jeux de rôle, jeux de 
fête, jeux de société, jeux de plateau, jeux de divertissement, 
jeux d'arcade, jeux d'arcade électroniques éducatifs, jeux 
d'adresse, jeux de cible pour appareils de jeu ACL et appareils 
de jeux vidéo autonomes ainsi que jeux de cible demandant aux 
participants de danser et/ou de chanter; instruments de musique 
jouets; instruments de musique jouets miniatures. SERVICES:
Services de promotion, nommément promotion de la vente de 
billets de concert pour des tiers; services de divertissement, 
nommément production de concerts, d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision, de films et de vidéos, de séries 
télévisées avec des personnages animés et réels, de pièces de 
théâtre, services de studio d'enregistrement, publication de 
partitions; services de production et d'enregistrement audio; 
services de production et d'enregistrement vidéo; production de 
films; services de production de vidéoclips et concerts; offre des 
services susmentionnés par Internet et d'autres réseaux de 
communication mondiaux, nommément diffusion d'information 
en ligne ayant trait aux services susmentionnés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,545,570. 2011/09/28. Nioex Systems Inc., 171 Waverly Drive, 
Brandon, MANITOBA R7B 4A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BRING WASTE BACK TO LIFE
WARES: Metal container vessels for use in large scale 
composting of animal carcasses and organic substances and 
used by large poultry and livestock raising businesses and other 
large food processing businesses, namely slaughterhouses, 
rendering plants, poultry processing plants, farms, restaurants, 
resorts, fisheries, grocery stores, waste disposal plants, and 
compositing sites, replacement parts for such vessels; metal 
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container vessel accessories sold together with the metal 
container vessels as a unit, namely programmable logic 
computers for controlling composting and bone screeners 
utilizing metal cylindrical cages with multiple sidewall apertures 
to pass composted material and retain bones. Used in CANADA 
since at least as early as July 27, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: September 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/428,501 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 20, 2012 under No. 4,115,055 on wares.

MARCHANDISES: Récipients en métal pour la décomposition à 
grande échelle de carcasses d'animaux et de substances 
organiques et pour l'utilisation par de grandes entreprises 
d'élevage de la volaille et du bétail ainsi que d'autres grandes 
entreprises de transformation des aliments, nommément des 
abattoirs, des usines d'équarrissage, des établissements de 
transformation de la volaille, des fermes, des restaurants, des 
centres de villégiature, des pêcheries, des épiceries, des usines 
d'élimination des déchets et des sites de compostage, pièces de 
rechange pour ces récipients; accessoires pour récipients en 
métal vendus comme un tout avec ces récipients en métal, 
nommément ordinateurs logiques programmables pour le 
contrôle du compostage et filtres à os utilisant des cages 
cylindriques en métal dont les parois sont percées de multiples 
ouvertures pour laisser passer les matières compostées et filtrer 
les os. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
27 juillet 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 21 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/428,501 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 mars 2012 sous 
le No. 4,115,055 en liaison avec les marchandises.

1,545,841. 2011/09/29. Jean R. Fabi & Cie Ltée, 3664 de la 
Montagne, Montréal, QUÉBEC H3G 2A8

SERVICES: Courtage en assurances collectives. Employée au 
CANADA depuis 18 juillet 1986 en liaison avec les services.

SERVICES: Group insurance brokerage. Used in CANADA 
since July 18, 1986 on services.

1,545,973. 2011/09/30. Vifor (International) AG, ((Vifor 
(International) Ltd.), (Vifor, (International) Inc.)), Rechenstrasse 
37, 9014 St. Gall, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

INJECTAFER
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of iron 
deficiency and iron deficiency anaemia. Used in BELGIUM on 
wares. Registered in or for SWITZERLAND on November 04, 
2005 under No. 539530 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la carence en fer et de l'anémie ferriprive. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 novembre 2005 sous le 
No. 539530 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,076. 2011/09/30. Lifeline Scientific, Inc., One Pierce Place, 
Suite 475W, Itasca, ILLINOIS 60143, 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

LIFEPORT
WARES: (1) Solutions for medical purposes, namely, perfusion 
solutions for perfusion of ex vivo organs, tissues and cells; 
nonmetal containers for the transport and storage of ex vivo 
organs, tissues and cells for medical and scientific purposes; 
replacement parts for nonmetal containers for the transport and 
ex vivo storage of organs, tissues and cells for medical and 
scientific purposes; plastic crates for containers for the transport 
and storage of ex vivo organs, tissues and cells. (2) Nonmetal 
containers for the transport and storage of ex vivo organs, 
tissues and cells for medical and scientific purposes. (3) 
Computer software for use in ex vivo organ transport and 
transplantation that indicates, monitors and evaluates data for 
diagnostics, assessment and treatment; organ monitors for use 
in transplantation of ex vivo organs for use by organ 
procurement organizations and institutional organ perfusion 
programs. SERVICES: Insurance services, namely, underwriting 
extended collision and comprehensive insurance for ex vivo 
organ transporter devices, offered and charged separately from 
the goods. Used in CANADA since at least as early as March 
28, 2011 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1), (3) and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 25, 2005 under No. 
2,921,461 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 2010 under No. 3,982,962 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 21, 2010 under No. 
3,892,962 on services. Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Solutions à usage médical, nommément 
solutés pour la perfusion d'organes, de tissus et de cellules ex 
vivo; contenants autres qu'en métal pour le transport et le 
stockage d'organes, de tissus et de cellules ex vivo à usage 
médical et scientifique; pièces de rechange pour contenants 
autres qu'en métal de transport et de stockage d'organes, de 
tissus et de cellules ex vivo à usage médical et scientifique; 
caisses en plastique pour contenants de transport et de 
stockage d'organes, de tissus et de cellules ex vivo. (2) 
Contenants autres qu'en métal pour le transport et le stockage 
d'organes, de tissus et de cellules ex vivo à usage médical et 
scientifique. (3) Logiciel pour le transport et la transplantation 
d'organes ex vivo qui indique, surveille et évalue les données à 
des fins de diagnostic, d'évaluation et de traitement; moniteurs 
d'organes pour la greffe d'organes ex vivo destinés à des 
services d'approvisionnement en organes et à des programmes 
institutionnels de perfusion d'organes. SERVICES: Services 
d'assurance, nommément assurances collision et multirisques 
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pour systèmes de transport d'organes ex vivo offertes et 
facturées séparément des produits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 mars 2011 en liaison avec 
les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1), (3) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 janvier 2005 sous le No. 2,921,461 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 
2010 sous le No. 3,982,962 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le 
No. 3,892,962 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3) et en liaison 
avec les services.

1,546,136. 2011/10/03. Covidien AG, Victor von Bruns-Strasse 
19, 8212, Neuhausen am Rheinfall, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two facing 
"C" designs are dark blue, the middle square is white, the 
squares at mid-top and mid-bottom are blue, and the squares 
beside the middle white square are light blue.

SERVICES: Promoting public awareness of the need for energy 
and carbon management, implementation of energy-efficiency 
initiatives, process modifications, and renewable energy 
programs at manufacturing plants to reduce greenhouse gas 
emissions; promoting public awareness of environmental 
management in the manufacturing and distribution of medical 
devices; promoting public awareness of proper medical waste 
disposal; promoting public awareness of bariatric medical 
procedures; promoting public awareness of infection prevention 
in hospitals; financial services, namely, providing capital to 
companies in the healthcare field; providing extended warranties 
for medical products; extended warranty services, namely, 
service contracts for the maintenance of medical equipment; 
charitable foundation services, namely, providing financial 
assistance for programs and services of others; charitable 
services in the field of monetary donations; philanthropic 
services in the field of monetary donations; financial sponsorship 
of sporting events, symposiums, expositions; providing 
educational scholarships and surgical fellowships; providing 
grants for medical and scientific education and research; 
providing grants to organizations dedicated to increasing access 
to quality healthcare, providing grants to organizations dedicated 
to benefiting the health of particular communities; providing
grants to organizations dedicated to supporting the development 
of new treatments for or new approaches to the prevention of 

health problems; providing grants to organizers of conferences 
and meetings in the medical field; providing grants to training 
institutes in the medical field; technical support services, namely, 
troubleshooting in the field of repair of medical equipment; 
maintenance and repair of medical equipment; providing 
information in the field of the risks, proper uses and disposal of 
hazardous substances; providing access to the internet in which 
users can access clinical studies, case studies, white papers, 
and reference guides in the medical field; custom pharmaceutical 
manufacturing services; recycling of medical products for the re-
manufacture and reuse of the products; educational services, 
namely, mentoring in the field of surgery and wound-care 
management; continuing education services, namely, providing 
live and on-line continuing professional education seminars in 
the medical field; training in the use of medical equipment; 
medical and surgical training and teaching; computer services, 
namely, creating an online community for patients and health 
care professionals to share information in the field of medical 
procedures; providing an interactive website that enables users 
to access clinical studies, case studies, white papers, and 
reference guides in the medical field; providing information in the 
field of minimally invasive surgery; providing medical information; 
providing an internet website for medical professionals and 
patients featuring medical information from remote locations via 
electronic patient monitoring devices that feed information to the 
website that can be accessed in real-time by medical 
professionals for purposes of monitoring and diagnosing medical 
conditions; providing information in the field of bariatric medical 
procedures; providing information, advice and data on medical 
imaging; providing medical information, consultancy and 
advisory services; medical diagnostic services; medical imaging 
services; charitable services in the field of medicine and medical 
product donations; philanthropic services in the area of medicine 
and medical products to victims of disasters and humanitarian 
crises; philanthropic services in the area of medicine and 
medical products for medical missions; providing temporary 
rental of medical equipment; providing information in the field of 
medical product safety; providing personal support services for 
patients and their families, namely, providing follow-up 
information to patients after surgery. Priority Filing Date: April 
04, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 54051/2011 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux C qui se font face sont bleu foncé, le 
carré du milieu est blanc, les carrés centraux supérieurs et 
inférieurs sont bleus, et les carrés à côté du carré blanc du 
milieu sont bleu clair.

SERVICES: Sensibilisation du public à la nécessité de gérer 
l'énergie et les émissions de carbone, de mettre en oeuvre des 
initiatives d'efficacité énergétique, de modifier certains procédés 
et de mettre en oeuvre des programmes d'énergie renouvelable 
dans les usines de fabrication afin de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre; sensibilisation du public à la gestion 
environnementale lors de la fabrication et de la distribution de 
dispositifs médicaux; sensibilisation du public à l'élimination 
appropriée de déchets médicaux; sensibilisation du public aux 
interventions médicales bariatriques; sensibilisation du public à 
la prévention des infections dans les hôpitaux; services 
financiers, nommément offre de capitaux aux entreprises dans le 
domaine des soins de santé; offre de garanties prolongées pour 
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les produits médicaux; services de garanties prolongées, 
nommément contrats de service pour l'entretien d'équipement 
médical; services d'oeuvres de bienfaisance, nommément offre 
d'aide financière aux programmes et aux services de tiers; 
services de bienfaisance dans le domaine des dons monétaires; 
services philanthropiques dans le domaine des dons en argent; 
commandite d'évènements sportifs, de colloques, d'expositions; 
offre de bourses d'études et de bourses de recherche dans le 
domaine de la chirurgie; offre de subventions pour l'éducation et 
la recherche dans les domaines de la médecine et de la science; 
offre de subventions à des organismes qui se consacrent à 
faciliter l'accès à des soins de santé de qualité, offre de 
subventions à des organismes qui se consacrent à améliorer la 
santé de communautés spécifiques; offre de subventions à des 
organismes qui soutiennent le développement de nouveaux 
traitements de prévention de problèmes de santé, ou qui 
encouragent le développement de nouvelles approches face à 
ces problèmes; offre de subventions aux organisateurs de 
conférences et de réunions dans le domaine médical; offre de 
subventions à des instituts de formation dans le domaine 
médical; services de soutien technique, nommément dépannage 
dans le domaine de la réparation d'équipement médical; 
entretien et réparation d'équipement médical; diffusion 
d'information dans le domaine des risques, des utilisations 
appropriées et de l'élimination des substances dangereuses; 
offre d'accès à Internet par lequel les utilisateurs peuvent 
accéder à des études cliniques, à des études de cas, à des 
livres blancs et à des guides de référence dans le domaine 
médical; services de fabrication de produits pharmaceutiques sur 
mesure; recyclage de produits médicaux pour la remise à neuf et 
la réutilisation de ceux-ci; services éducatifs, nommément 
mentorat dans les domaines de la chirurgie et de la gestion de 
soin des plaies; éducation permanente, nommément offre de 
séminaires en direct et en ligne sur la formation professionnelle 
continue dans le domaine médical; formation à l'utilisation 
d'équipement médical; formation et enseignement en médecine 
et en chirurgie; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne pour les patients et les 
professionnels de la santé pour échanger de l'information dans 
le domaine des interventions médicales; offre d'un site Web 
interactif qui permet aux utilisateurs d'accéder à des études 
cliniques, à des études de cas, à des livres blancs et à des 
guides de référence dans le domaine médical; diffusion 
d'information dans le domaine de la chirurgie endoscopique; 
diffusion d'information médicale; offre d'un site Web pour les 
professionnels de la santé et les patients contenant des 
renseignements médicaux d'endroits éloignés obtenus par les 
appareils électroniques de surveillance des patients qui 
transmettent au site Web de l'information à laquelle les 
professionnels de la santé peuvent avoir accès en temps réel 
pour la surveillance et le diagnostic de troubles médicaux; 
diffusion d'information dans le domaine des interventions 
médicales bariatriques; diffusion d'information, de conseils et de 
données sur l'imagerie médicale; services de renseignements et 
de conseils médicaux; services de diagnostic médical; services 
d'imagerie médicale; services de bienfaisance dans les 
domaines de la médecine et des dons de produits médicaux; 
services philanthropiques dans les domaines de la médecine et 
des produits médicaux offerts aux victimes de catastrophes et de 
crises humanitaires; services philanthropiques dans les 
domaines de la médecine et des produits médicaux pour les 
missions médicales; offre de location temporaire d'équipement 
médical; diffusion d'information dans le domaine de la sécurité 

des produits médicaux; offre de services de soutien personnel 
aux patients et à leurs familles, nommément offre de données de 
suivi aux patients après une opération. Date de priorité de 
production: 04 avril 2011, pays: SUISSE, demande no: 
54051/2011 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,546,137. 2011/10/03. Covidien AG, Victor von Bruns-Strasse 
19, 8212 Neuhausen am Rheinfall, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Promoting public awareness of the need for energy 
and carbon management, implementation of energy-efficiency 
initiatives, process modifications, and renewable energy 
programs at manufacturing plants to reduce greenhouse gas 
emissions; promoting public awareness of environmental 
management in the manufacturing and distribution of medical 
devices; promoting public awareness of proper medical waste 
disposal; promoting public awareness of bariatric medical 
procedures; promoting public awareness of infection prevention 
in hospitals; financial services, namely, providing capital to 
companies in the healthcare field; providing extended warranties 
for medical products; extended warranty services, namely, 
service contracts for the maintenance of medical equipment; 
charitable foundation services, namely, providing financial 
assistance for programs and services of others; charitable 
services in the field of monetary donations; philanthropic 
services in the field of monetary donations; financial sponsorship 
of sporting events, symposiums, expositions; providing 
educational scholarships and surgical fellowships; providing 
grants for medical and scientific education and research; 
providing grants to organizations dedicated to increasing access 
to quality healthcare, providing grants to organizations dedicated 
to benefiting the health of particular communities; providing 
grants to organizations dedicated to supporting the development 
of new treatments for or new approaches to the prevention of 
health problems; providing grants to organizers of conferences 
and meetings in the medical field; providing grants to training 
institutes in the medical field; technical support services, namely, 
troubleshooting in the field of repair of medical equipment; 
maintenance and repair of medical equipment; providing 
information in the field of the risks, proper uses and disposal of 
hazardous substances; providing access to the internet in which 
users can access clinical studies, case studies, white papers, 
and reference guides in the medical field; custom pharmaceutical 
manufacturing services; recycling of medical products for the re-
manufacture and reuse of the products; educational services, 
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namely, mentoring in the field of surgery and wound-care 
management; continuing education services, namely, providing 
live and on-line continuing professional education seminars in 
the medical field; training in the use of medical equipment; 
medical and surgical training and teaching; computer services, 
namely, creating an online community for patients and health 
care professionals to share information in the field of medical 
procedures; providing an interactive website that enables users 
to access clinical studies, case studies, white papers, and 
reference guides in the medical field; providing information in the 
field of minimally invasive surgery; providing medical information; 
providing an internet website for medical professionals and 
patients featuring medical information from remote locations via 
electronic patient monitoring devices that feed information to the 
website that can be accessed in real-time by medical 
professionals for purposes of monitoring and diagnosing medical 
conditions; providing information in the field of bariatric medical 
procedures; providing information, advice and data on medical 
imaging; providing medical information, consultancy and 
advisory services; medical diagnostic services; medical imaging 
services; charitable services in the field of medicine and medical 
product donations; philanthropic services in the area of medicine 
and medical products to victims of disasters and humanitarian 
crises; philanthropic services in the area of medicine and 
medical products for medical missions; providing temporary 
rental of medical equipment; providing information in the field of 
medical product safety; providing personal support services for 
patients and their families, namely, providing follow-up 
information to patients after surgery. Priority Filing Date: April 
04, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 54055/2011 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à la nécessité de gérer 
l'énergie et les émissions de carbone, de mettre en oeuvre des 
initiatives d'efficacité énergétique, de modifier certains procédés 
et de mettre en oeuvre des programmes d'énergie renouvelable 
dans les usines de fabrication afin de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre; sensibilisation du public à la gestion 
environnementale lors de la fabrication et de la distribution de 
dispositifs médicaux; sensibilisation du public à l'élimination 
appropriée de déchets médicaux; sensibilisation du public aux 
interventions médicales bariatriques; sensibilisation du public à 
la prévention des infections dans les hôpitaux; services 
financiers, nommément offre de capitaux aux entreprises dans le 
domaine des soins de santé; offre de garanties prolongées pour 
les produits médicaux; services de garanties prolongées, 
nommément contrats de service pour l'entretien d'équipement 
médical; services d'oeuvres de bienfaisance, nommément offre 
d'aide financière aux programmes et aux services de tiers; 
services de bienfaisance dans le domaine des dons monétaires; 
services philanthropiques dans le domaine des dons en argent; 
commandite d'évènements sportifs, de colloques, d'expositions; 
offre de bourses d'études et de bourses de recherche dans le 
domaine de la chirurgie; offre de subventions pour l'éducation et 
la recherche dans les domaines de la médecine et de la science; 
offre de subventions à des organismes qui se consacrent à 
faciliter l'accès à des soins de santé de qualité, offre de 
subventions à des organismes qui se consacrent à améliorer la 
santé de communautés spécifiques; offre de subventions à des 
organismes qui soutiennent le développement de nouveaux 
traitements de prévention de problèmes de santé, ou qui 
encouragent le développement de nouvelles approches face à 

ces problèmes; offre de subventions aux organisateurs de 
conférences et de réunions dans le domaine médical; offre de 
subventions à des instituts de formation dans le domaine 
médical; services de soutien technique, nommément dépannage 
dans le domaine de la réparation d'équipement médical;
entretien et réparation d'équipement médical; diffusion 
d'information dans le domaine des risques, des utilisations 
appropriées et de l'élimination des substances dangereuses; 
offre d'accès à Internet par lequel les utilisateurs peuvent 
accéder à des études cliniques, à des études de cas, à des 
livres blancs et à des guides de référence dans le domaine 
médical; services de fabrication de produits pharmaceutiques sur 
mesure; recyclage de produits médicaux pour la remise à neuf et 
la réutilisation de ceux-ci; services éducatifs, nommément 
mentorat dans les domaines de la chirurgie et de la gestion de 
soin des plaies; éducation permanente, nommément offre de 
séminaires en direct et en ligne sur la formation professionnelle 
continue dans le domaine médical; formation à l'utilisation 
d'équipement médical; formation et enseignement en médecine 
et en chirurgie; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne pour les patients et les 
professionnels de la santé pour échanger de l'information dans
le domaine des interventions médicales; offre d'un site Web 
interactif qui permet aux utilisateurs d'accéder à des études 
cliniques, à des études de cas, à des livres blancs et à des 
guides de référence dans le domaine médical; diffusion 
d'information dans le domaine de la chirurgie endoscopique; 
diffusion d'information médicale; offre d'un site Web pour les 
professionnels de la santé et les patients contenant des 
renseignements médicaux d'endroits éloignés obtenus par les 
appareils électroniques de surveillance des patients qui 
transmettent au site Web de l'information à laquelle les 
professionnels de la santé peuvent avoir accès en temps réel 
pour la surveillance et le diagnostic de troubles médicaux; 
diffusion d'information dans le domaine des interventions 
médicales bariatriques; diffusion d'information, de conseils et de 
données sur l'imagerie médicale; services de renseignements et 
de conseils médicaux; services de diagnostic médical; services 
d'imagerie médicale; services de bienfaisance dans les 
domaines de la médecine et des dons de produits médicaux; 
services philanthropiques dans les domaines de la médecine et 
des produits médicaux offerts aux victimes de catastrophes et de 
crises humanitaires; services philanthropiques dans les 
domaines de la médecine et des produits médicaux pour les 
missions médicales; offre de location temporaire d'équipement 
médical; diffusion d'information dans le domaine de la sécurité 
des produits médicaux; offre de services de soutien personnel 
aux patients et à leurs familles, nommément offre de données de 
suivi aux patients après une opération. Date de priorité de 
production: 04 avril 2011, pays: SUISSE, demande no: 
54055/2011 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,546,138. 2011/10/03. Covidien AG, Victor von Bruns-Strasse 
19, 8212, Neuhausen am Rheinfall, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two facing 
'C' designs are blue.

SERVICES: Promoting public awareness of the need for energy 
and carbon management, implementation of energy-efficiency 
initiatives, process modifications, and renewable energy 
programs at manufacturing plants to reduce greenhouse gas 
emissions; promoting public awareness of environmental 
management in the manufacturing and distribution of medical 
devices; promoting public awareness of proper medical waste 
disposal; promoting public awareness of bariatric medical 
procedures; promoting public awareness of infection prevention 
in hospitals; financial services, namely, providing capital to 
companies in the healthcare field; providing extended warranties 
for medical products; extended warranty services, namely, 
service contracts for the maintenance of medical equipment; 
charitable foundation services, namely, providing financial 
assistance for programs and services of others; charitable 
services in the field of monetary donations; philanthropic 
services in the field of monetary donations; financial sponsorship 
of sporting events, symposiums, expositions; providing 
educational scholarships and surgical fellowships; providing 
grants for medical and scientific education and research; 
providing grants to organizations dedicated to increasing access 
to quality healthcare, providing grants to organizations dedicated 
to benefiting the health of particular communities; providing 
grants to organizations dedicated to supporting the development 
of new treatments for or new approaches to the prevention of 
health problems; providing grants to organizers of conferences 
and meetings in the medical field; providing grants to training 
institutes in the medical field; technical support services, namely, 
troubleshooting in the field of repair of medical equipment; 
maintenance and repair of medical equipment; providing 
information in the field of the risks, proper uses and disposal of 
hazardous substances; providing access to the internet in which 
users can access clinical studies, case studies, white papers, 
and reference guides in the medical field; custom pharmaceutical 
manufacturing services; recycling of medical products for the re-
manufacture and reuse of the products; educational services, 
namely, mentoring in the field of surgery and wound-care 
management; continuing education services, namely, providing 
live and on-line continuing professional education seminars in 
the medical field; training in the use of medical equipment; 

medical and surgical training and teaching; computer services, 
namely, creating an online community for patients and health 
care professionals to share information in the field of medical 
procedures; providing an interactive website that enables users 
to access clinical studies, case studies, white papers, and 
reference guides in the medical field; providing information in the 
field of minimally invasive surgery; providing medical information; 
providing an internet website for medical professionals and 
patients featuring medical information from remote locations via 
electronic patient monitoring devices that feed information to the 
website that can be accessed in real-time by medical 
professionals for purposes of monitoring and diagnosing medical 
conditions; providing information in the field of bariatric medical 
procedures; providing information, advice and data on medical 
imaging; providing medical information, consultancy and 
advisory services; medical diagnostic services; medical imaging 
services; charitable services in the field of medicine and medical 
product donations; philanthropic services in the area of medicine 
and medical products to victims of disasters and humanitarian 
crises; philanthropic services in the area of medicine and 
medical products for medical missions; providing temporary 
rental of medical equipment; providing information in the field of 
medical product safety; providing personal support services for 
patients and their families, namely, providing follow-up 
information to patients after surgery. Priority Filing Date: April 
04, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 54052/2011 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux dessins en forme de C se faisant face 
sont bleus.

SERVICES: Sensibilisation du public à la nécessité de gérer 
l'énergie et les émissions de carbone, de mettre en oeuvre des 
initiatives d'efficacité énergétique, de modifier certains procédés 
et de mettre en oeuvre des programmes d'énergie renouvelable 
dans les usines de fabrication afin de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre; sensibilisation du public à la gestion 
environnementale lors de la fabrication et de la distribution de 
dispositifs médicaux; sensibilisation du public à l'élimination 
appropriée de déchets médicaux; sensibilisation du public aux 
interventions médicales bariatriques; sensibilisation du public à 
la prévention des infections dans les hôpitaux; services 
financiers, nommément offre de capitaux aux entreprises dans le 
domaine des soins de santé; offre de garanties prolongées pour 
les produits médicaux; services de garanties prolongées, 
nommément contrats de service pour l'entretien d'équipement 
médical; services d'oeuvres de bienfaisance, nommément offre 
d'aide financière aux programmes et aux services de tiers; 
services de bienfaisance dans le domaine des dons monétaires; 
services philanthropiques dans le domaine des dons en argent; 
commandite d'évènements sportifs, de colloques, d'expositions; 
offre de bourses d'études et de bourses de recherche dans le 
domaine de la chirurgie; offre de subventions pour l'éducation et 
la recherche dans les domaines de la médecine et de la science; 
offre de subventions à des organismes qui se consacrent à 
faciliter l'accès à des soins de santé de qualité, offre de 
subventions à des organismes qui se consacrent à améliorer la 
santé de communautés spécifiques; offre de subventions à des 
organismes qui soutiennent le développement de nouveaux 
traitements de prévention de problèmes de santé, ou qui 
encouragent le développement de nouvelles approches face à 
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ces problèmes; offre de subventions aux organisateurs de 
conférences et de réunions dans le domaine médical; offre de 
subventions à des instituts de formation dans le domaine 
médical; services de soutien technique, nommément dépannage 
dans le domaine de la réparation d'équipement médical; 
entretien et réparation d'équipement médical; diffusion 
d'information dans le domaine des risques, des utilisations 
appropriées et de l'élimination des substances dangereuses; 
offre d'accès à Internet par lequel les utilisateurs peuvent 
accéder à des études cliniques, à des études de cas, à des 
livres blancs et à des guides de référence dans le domaine 
médical; services de fabrication de produits pharmaceutiques sur 
mesure; recyclage de produits médicaux pour la remise à neuf et 
la réutilisation de ceux-ci; services éducatifs, nommément 
mentorat dans les domaines de la chirurgie et de la gestion de 
soin des plaies; éducation permanente, nommément offre de 
séminaires en direct et en ligne sur la formation professionnelle 
continue dans le domaine médical; formation à l'utilisation 
d'équipement médical; formation et enseignement en médecine 
et en chirurgie; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne pour les patients et les 
professionnels de la santé pour échanger de l'information dans 
le domaine des interventions médicales; offre d'un site Web 
interactif qui permet aux utilisateurs d'accéder à des études 
cliniques, à des études de cas, à des livres blancs et à des 
guides de référence dans le domaine médical; diffusion 
d'information dans le domaine de la chirurgie endoscopique; 
diffusion d'information médicale; offre d'un site Web pour les 
professionnels de la santé et les patients contenant des 
renseignements médicaux d'endroits éloignés obtenus par les 
appareils électroniques de surveillance des patients qui 
transmettent au site Web de l'information à laquelle les 
professionnels de la santé peuvent avoir accès en temps réel 
pour la surveillance et le diagnostic de troubles médicaux; 
diffusion d'information dans le domaine des interventions 
médicales bariatriques; diffusion d'information, de conseils et de 
données sur l'imagerie médicale; services de renseignements et 
de conseils médicaux; services de diagnostic médical; services 
d'imagerie médicale; services de bienfaisance dans les 
domaines de la médecine et des dons de produits médicaux; 
services philanthropiques dans les domaines de la médecine et 
des produits médicaux offerts aux victimes de catastrophes et de 
crises humanitaires; services philanthropiques dans les 
domaines de la médecine et des produits médicaux pour les 
missions médicales; offre de location temporaire d'équipement
médical; diffusion d'information dans le domaine de la sécurité 
des produits médicaux; offre de services de soutien personnel 
aux patients et à leurs familles, nommément offre de données de 
suivi aux patients après une opération. Date de priorité de 
production: 04 avril 2011, pays: SUISSE, demande no: 
54052/2011 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,546,139. 2011/10/03. Covidien AG, Victor von Bruns-Strasse 
19, 8212 Neuhausen am Rheinfall, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Promoting public awareness of the need for energy 
and carbon management, implementation of energy-efficiency 
initiatives, process modifications, and renewable energy 
programs at manufacturing plants to reduce greenhouse gas 
emissions; promoting public awareness of environmental 
management in the manufacturing and distribution of medical 
devices; promoting public awareness of proper medical waste 
disposal; promoting public awareness of bariatric medical 
procedures; promoting public awareness of infection prevention 
in hospitals; financial services, namely, providing capital to 
companies in the healthcare field; providing extended warranties 
for medical products; extended warranty services, namely, 
service contracts for the maintenance of medical equipment; 
charitable foundation services, namely, providing financial 
assistance for programs and services of others; charitable 
services in the field of monetary donations; philanthropic 
services in the field of monetary donations; financial sponsorship 
of sporting events, symposiums, expositions; providing 
educational scholarships and surgical fellowships; providing 
grants for medical and scientific education and research; 
providing grants to organizations dedicated to increasing access 
to quality healthcare, providing grants to organizations dedicated 
to benefiting the health of particular communities; providing 
grants to organizations dedicated to supporting the development 
of new treatments for or new approaches to the prevention of 
health problems; providing grants to organizers of conferences 
and meetings in the medical field; providing grants to training 
institutes in the medical field; technical support services, namely, 
troubleshooting in the field of repair of medical equipment; 
maintenance and repair of medical equipment; providing 
information in the field of the risks, proper uses and disposal of 
hazardous substances; providing access to the internet in which 
users can access clinical studies, case studies, white papers, 
and reference guides in the medical field; custom pharmaceutical 
manufacturing services; recycling of medical products for the re-
manufacture and reuse of the products; educational services, 
namely, mentoring in the field of surgery and wound-care 
management; continuing education services, namely, providing 
live and on-line continuing professional education seminars in 
the medical field; training in the use of medical equipment; 
medical and surgical training and teaching; computer services, 
namely, creating an online community for patients and health 
care professionals to share information in the field of medical 
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procedures; providing an interactive website that enables users 
to access clinical studies, case studies, white papers, and 
reference guides in the medical field; providing information in the 
field of minimally invasive surgery; providing medical information; 
providing an internet website for medical professionals and 
patients featuring medical information from remote locations via 
electronic patient monitoring devices that feed information to the 
website that can be accessed in real-time by medical 
professionals for purposes of monitoring and diagnosing medical 
conditions; providing information in the field of bariatric medical 
procedures; providing information, advice and data on medical 
imaging; providing medical information, consultancy and 
advisory services; medical diagnostic services; medical imaging 
services; charitable services in the field of medicine and medical 
product donations; philanthropic services in the area of medicine 
and medical products to victims of disasters and humanitarian
crises; philanthropic services in the area of medicine and 
medical products for medical missions; providing temporary 
rental of medical equipment; providing information in the field of 
medical product safety; providing personal support services for 
patients and their families, namely, providing follow-up 
information to patients after surgery. Priority Filing Date: April 
04, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 54054/2011 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à la nécessité de gérer 
l'énergie et les émissions de carbone, de mettre en oeuvre des 
initiatives d'efficacité énergétique, de modifier certains procédés 
et de mettre en oeuvre des programmes d'énergie renouvelable 
dans les usines de fabrication afin de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre; sensibilisation du public à la gestion 
environnementale lors de la fabrication et de la distribution de 
dispositifs médicaux; sensibilisation du public à l'élimination 
appropriée de déchets médicaux; sensibilisation du public aux 
interventions médicales bariatriques; sensibilisation du public à 
la prévention des infections dans les hôpitaux; services 
financiers, nommément offre de capitaux aux entreprises dans le 
domaine des soins de santé; offre de garanties prolongées pour 
les produits médicaux; services de garanties prolongées, 
nommément contrats de service pour l'entretien d'équipement 
médical; services d'oeuvres de bienfaisance, nommément offre 
d'aide financière aux programmes et aux services de tiers; 
services de bienfaisance dans le domaine des dons monétaires; 
services philanthropiques dans le domaine des dons en argent; 
commandite d'évènements sportifs, de colloques, d'expositions; 
offre de bourses d'études et de bourses de recherche dans le 
domaine de la chirurgie; offre de subventions pour l'éducation et 
la recherche dans les domaines de la médecine et de la science; 
offre de subventions à des organismes qui se consacrent à 
faciliter l'accès à des soins de santé de qualité, offre de 
subventions à des organismes qui se consacrent à améliorer la 
santé de communautés spécifiques; offre de subventions à des 
organismes qui soutiennent le développement de nouveaux 
traitements de prévention de problèmes de santé, ou qui 
encouragent le développement de nouvelles approches face à 
ces problèmes; offre de subventions aux organisateurs de 
conférences et de réunions dans le domaine médical; offre de 
subventions à des instituts de formation dans le domaine 
médical; services de soutien technique, nommément dépannage 
dans le domaine de la réparation d'équipement médical; 
entretien et réparation d'équipement médical; diffusion 
d'information dans le domaine des risques, des utilisations 

appropriées et de l'élimination des substances dangereuses; 
offre d'accès à Internet par lequel les utilisateurs peuvent 
accéder à des études cliniques, à des études de cas, à des 
livres blancs et à des guides de référence dans le domaine 
médical; services de fabrication de produits pharmaceutiques sur 
mesure; recyclage de produits médicaux pour la remise à neuf et 
la réutilisation de ceux-ci; services éducatifs, nommément 
mentorat dans les domaines de la chirurgie et de la gestion de 
soin des plaies; éducation permanente, nommément offre de 
séminaires en direct et en ligne sur la formation professionnelle 
continue dans le domaine médical; formation à l'utilisation 
d'équipement médical; formation et enseignement en médecine 
et en chirurgie; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne pour les patients et les 
professionnels de la santé pour échanger de l'information dans 
le domaine des interventions médicales; offre d'un site Web 
interactif qui permet aux utilisateurs d'accéder à des études 
cliniques, à des études de cas, à des livres blancs et à des 
guides de référence dans le domaine médical; diffusion 
d'information dans le domaine de la chirurgie endoscopique; 
diffusion d'information médicale; offre d'un site Web pour les 
professionnels de la santé et les patients contenant des 
renseignements médicaux d'endroits éloignés obtenus par les 
appareils électroniques de surveillance des patients qui 
transmettent au site Web de l'information à laquelle les 
professionnels de la santé peuvent avoir accès en temps réel 
pour la surveillance et le diagnostic de troubles médicaux; 
diffusion d'information dans le domaine des interventions 
médicales bariatriques; diffusion d'information, de conseils et de 
données sur l'imagerie médicale; services de renseignements et 
de conseils médicaux; services de diagnostic médical; services 
d'imagerie médicale; services de bienfaisance dans les 
domaines de la médecine et des dons de produits médicaux; 
services philanthropiques dans les domaines de la médecine et 
des produits médicaux offerts aux victimes de catastrophes et de 
crises humanitaires; services philanthropiques dans les 
domaines de la médecine et des produits médicaux pour les 
missions médicales; offre de location temporaire d'équipement 
médical; diffusion d'information dans le domaine de la sécurité 
des produits médicaux; offre de services de soutien personnel 
aux patients et à leurs familles, nommément offre de données de 
suivi aux patients après une opération. Date de priorité de 
production: 04 avril 2011, pays: SUISSE, demande no: 
54054/2011 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,546,259. 2011/10/03. Covidien AG, Victor von Bruns-Strasse 
19, 8212 Neuhausen am Rheinfall, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

COVIDIEN
SERVICES: (1) Promoting public awareness of the need for 
energy and carbon management, implementation of energy-
efficiency initiatives, process modifications, and renewable 
energy programs at manufacturing plants to reduce greenhouse 
gas emissions; promoting public awareness of environmental 
management in the manufacturing and distribution of medical 
devices; promoting public awareness of proper medical waste 
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disposal; promoting public awareness of bariatric medical 
procedures; promoting public awareness of infection prevention 
in hospitals; financial services, namely, providing capital to 
companies in the healthcare field; providing extended warranties 
for medical products; extended warranty services, namely, 
service contracts for the maintenance of medical equipment; 
charitable foundation services, namely, providing financial 
assistance for programs and services of others; charitable 
services in the field of monetary donations; philanthropic 
services in the field of monetary donations; financial sponsorship 
of sporting events, symposiums, expositions; providing 
educational scholarships and surgical fellowships; providing 
grants for medical and scientific education and research; 
providing grants to organizations dedicated to increasing access 
to quality healthcare, providing grants to organizations dedicated 
to benefiting the health of particular communities; providing 
grants to organizations dedicated to supporting the development 
of new treatments for or new approaches to the prevention of 
health problems; providing grants to organizers of conferences 
and meetings in the medical field; providing grants to training 
institutes in the medical field; technical support services, namely, 
troubleshooting in the field of repair of medical equipment; 
maintenance and repair of medical equipment; providing 
information in the field of the risks, proper uses and disposal of 
hazardous substances; providing access to the internet in which 
users can access clinical studies, case studies, white papers, 
and reference guides in the medical field; custom pharmaceutical 
manufacturing services; recycling of medical products for the re-
manufacture and reuse of the products; educational services, 
namely, mentoring in the field of surgery and wound-care 
management; continuing education services, namely, providing 
live and on-line continuing professional education seminars in 
the medical field; training in the use of medical equipment; 
medical and surgical training and teaching; computer services, 
namely, creating an online community for patients and health 
care professionals to share information in the field of medical 
procedures; providing an interactive website that enables users 
to access clinical studies, case studies, white papers, and 
reference guides in the medical field; providing information in the 
field of minimally invasive surgery; providing medical information; 
providing an internet website for medical professionals and 
patients featuring medical information from remote locations via 
electronic patient monitoring devices that feed information to the 
website that can be accessed in real-time by medical 
professionals for purposes of monitoring and diagnosing medical 
conditions; providing information in the field of bariatric medical 
procedures; providing information, advice and data on medical 
imaging; providing medical information, consultancy and 
advisory services; medical diagnostic services; medical imaging 
services; charitable services in the field of medicine and medical 
product donations; philanthropic services in the area of medicine 
and medical products to victims of disasters and humanitarian 
crises; philanthropic services in the area of medicine and 
medical products for medical missions; providing temporary 
rental of medical equipment; providing information in the field of 
medical product safety; providing personal support services for 
patients and their families, namely, providing follow-up 
information to patients after surgery. (2) Recycling of medical 
products for the re-manufacture and reuse of the products. 
Priority Filing Date: April 08, 2011, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 54334/2011 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Sensibilisation du public à la nécessité de gérer 
l'énergie et les émissions de carbone, de mettre en oeuvre des 
initiatives d'efficacité énergétique, de modifier certains procédés 
et de mettre en oeuvre des programmes d'énergie renouvelable 
dans les usines de fabrication afin de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre; sensibilisation du public à la gestion 
environnementale lors de la fabrication et de la distribution de 
dispositifs médicaux; sensibilisation du public à l'élimination 
appropriée de déchets médicaux; sensibilisation du public aux 
interventions médicales bariatriques; sensibilisation du public à 
la prévention des infections dans les hôpitaux; services 
financiers, nommément offre de capitaux aux entreprises dans le 
domaine des soins de santé; offre de garanties prolongées pour 
les produits médicaux; services de garanties prolongées, 
nommément contrats de service pour l'entretien d'équipement 
médical; services d'oeuvres de bienfaisance, nommément offre 
d'aide financière aux programmes et aux services de tiers; 
services de bienfaisance dans le domaine des dons monétaires; 
services philanthropiques dans le domaine des dons en argent; 
commandite d'évènements sportifs, de colloques, d'expositions; 
offre de bourses d'études et de bourses de recherche dans le 
domaine de la chirurgie; offre de subventions pour l'éducation et 
la recherche dans les domaines de la médecine et de la science; 
offre de subventions à des organismes qui se consacrent à 
faciliter l'accès à des soins de santé de qualité, offre de 
subventions à des organismes qui se consacrent à améliorer la 
santé de communautés spécifiques; offre de subventions à des 
organismes qui soutiennent le développement de nouveaux 
traitements de prévention de problèmes de santé, ou qui 
encouragent le développement de nouvelles approches face à 
ces problèmes; offre de subventions aux organisateurs de 
conférences et de réunions dans le domaine médical; offre de 
subventions à des instituts de formation dans le domaine 
médical; services de soutien technique, nommément dépannage 
dans le domaine de la réparation d'équipement médical; 
entretien et réparation d'équipement médical; diffusion 
d'information dans le domaine des risques, des utilisations 
appropriées et de l'élimination des substances dangereuses; 
offre d'accès à Internet par lequel les utilisateurs peuvent 
accéder à des études cliniques, à des études de cas, à des 
livres blancs et à des guides de référence dans le domaine 
médical; services de fabrication de produits pharmaceutiques sur 
mesure; recyclage de produits médicaux pour la remise à neuf et 
la réutilisation de ceux-ci; services éducatifs, nommément 
mentorat dans les domaines de la chirurgie et de la gestion de 
soin des plaies; éducation permanente, nommément offre de 
séminaires en direct et en ligne sur la formation professionnelle 
continue dans le domaine médical; formation à l'utilisation 
d'équipement médical; formation et enseignement en médecine 
et en chirurgie; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne pour les patients et les 
professionnels de la santé pour échanger de l'information dans 
le domaine des interventions médicales; offre d'un site Web 
interactif qui permet aux utilisateurs d'accéder à des études 
cliniques, à des études de cas, à des livres blancs et à des 
guides de référence dans le domaine médical; diffusion 
d'information dans le domaine de la chirurgie endoscopique; 
diffusion d'information médicale; offre d'un site Web pour les 
professionnels de la santé et les patients contenant des 
renseignements médicaux d'endroits éloignés obtenus par les 
appareils électroniques de surveillance des patients qui 
transmettent au site Web de l'information à laquelle les 
professionnels de la santé peuvent avoir accès en temps réel 
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pour la surveillance et le diagnostic de troubles médicaux; 
diffusion d'information dans le domaine des interventions 
médicales bariatriques; diffusion d'information, de conseils et de 
données sur l'imagerie médicale; services de renseignements et 
de conseils médicaux; services de diagnostic médical; services 
d'imagerie médicale; services de bienfaisance dans les 
domaines de la médecine et des dons de produits médicaux; 
services philanthropiques dans les domaines de la médecine et 
des produits médicaux offerts aux victimes de catastrophes et de 
crises humanitaires; services philanthropiques dans les 
domaines de la médecine et des produits médicaux pour les 
missions médicales; offre de location temporaire d'équipement 
médical; diffusion d'information dans le domaine de la sécurité 
des produits médicaux; offre de services de soutien personnel 
aux patients et à leurs familles, nommément offre de données de 
suivi aux patients après une opération. (2) Recyclage de produits 
médicaux pour la remise à neuf et la réutilisation de ceux-ci. 
Date de priorité de production: 08 avril 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 54334/2011 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,546,278. 2011/10/03. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930 
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SERVICES: Entertainment services, namely, live music services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément services 
de concerts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,546,281. 2011/10/03. STAGECOACH THEATRE ARTS 
LIMITED, The Courthouse, Elm Grove, Walton-on-Thames, 
Surrey KT12 1LZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

STAGECOACH
SERVICES: Education and training, all relating to music, dance 
and the dramatic arts; Organizing of cultural or educational 
exhibitions; Organizing of live performances; Organizing 
educational examinations; Provision of information relating to 
music, dance and the dramatic arts. Used in CANADA since 
September 2006 on services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on April 03, 
1995 under No. 2016490 on services.

SERVICES: Éducation et formation ayant trait à la musique, à la 
danse et aux arts dramatiques; organisation d'expositions à buts 
culturels ou éducatifs; organisation de représentations devant 
public; organisation d'examens; diffusion d'information ayant trait 
à la musique, à la danse et aux arts dramatiques. Employée au 

CANADA depuis septembre 2006 en liaison avec les services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 avril 1995 sous 
le No. 2016490 en liaison avec les services.

1,546,341. 2011/10/04. Omron Healthcare, Inc., 1925 West Field 
Court, Suite 100, Lake Forest, Illinois 60045, 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

GOHEAR
WARES: Wireless communication devices for use with hearing 
aids, namely wireless transmitters and receivers for 
interconnecting hearing aids to wireless phones, radios and 
televisions, and music playing apparatus; computer software and 
hardware used to evaluate an individual's hearing and used to 
select the appropriate hearing aid for an individual; hearing aids; 
hearing aid components, namely tubes, domes, ear attachments, 
devices for molding ear attachments for use with hearing aids; 
hearing aid accessories, namely driers for removing moisture 
from hearing aids, hearing aid batteries and battery chargers. 
Priority Filing Date: April 04, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85284951 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication sans fil pour 
utilisation avec des prothèses auditives, nommément émetteurs 
et récepteurs sans fil servant à établir une connexion entre des 
prothèses auditives et des téléphones sans fil, des radios, des 
téléviseurs et des lecteurs de musique; logiciels et matériel 
informatique servant à évaluer l'acuité auditive d'une personne et 
à choisir la prothèse auditive qui convient le mieux à ses 
besoins; prothèses auditives; pièces de prothèses auditives, 
nommément tubes, dômes, pièces de fixation à l'oreille, 
dispositifs servant à mouler des pièces de fixation à l'oreille 
utilisées avec des prothèses auditives; accessoires de prothèses 
auditives, nommément dessiccateurs servant à déshumidifier les 
prothèses auditives, piles pour prothèses auditives et chargeurs 
de pile. Date de priorité de production: 04 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85284951 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,546,346. 2011/10/04. Omron Healthcare, Inc., 1925 West Field 
Court, Suite 100, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Wireless communication devices for use with hearing 
aids, namely wireless transmitters and receivers for 
interconnecting hearing aids to wireless phones, radios and 
televisions, and music playing apparatus; computer software and 
hardware used to evaluate an individual's hearing and used to 
select the appropriate hearing aid for an individual; hearing aids; 
hearing aid components, namely tubes, domes, ear attachments, 
devices for molding ear attachments for use with hearing aids; 
hearing aid accessories, namely driers for removing moisture 
from hearing aids , hearing aid batteries and battery chargers. 
Priority Filing Date: April 04, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85284972 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication sans fil pour 
utilisation avec des prothèses auditives, nommément émetteurs 
et récepteurs sans fil servant à établir une connexion entre des 
prothèses auditives et des téléphones sans fil, des radios, des 
téléviseurs et des lecteurs de musique; logiciels et matériel 
informatique servant à évaluer l'acuité auditive d'une personne et 
à choisir la prothèse auditive qui convient le mieux à ses 
besoins; prothèses auditives; pièces de prothèses auditives, 
nommément tubes, dômes, pièces de fixation à l'oreille, 
dispositifs servant à mouler des pièces de fixation à l'oreille 
utilisées avec des prothèses auditives; accessoires de prothèses 
auditives, nommément dessiccateurs servant à déshumidifier les 
prothèses auditives, piles pour prothèses auditives et chargeurs 
de pile. Date de priorité de production: 04 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85284972 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,348. 2011/10/04. Pretty In Pink Spa Studio Inc., C/O 199 
Bay Street, Toronto, ONTARIO M5L 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PRETTY IN PINK SPA STUDIO
SERVICES: Summer camps; event planning; catering services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Camps d'été; planification d'évènements; services 
de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,546,359. 2011/10/04. GINSBERG, GINGRAS & ASSOCIATES 
INC. / GINSBERG, GINGRAS & ASSOCIÉS INC., 145 
Promenade du Portage, Gatineau, QUEBEC J8X 2K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

REDRESSEMENT ET SANTÉ 
FINANCIÈRE

SERVICES: Services de syndics de faillite dans le redressement 
d'entreprise et à l'insolvabilité des entreprises; nommément, 
préparation et présentation de propositions concordataires, 
préparation et présentation de dépôts volontaire, préparation et 
présentation de propositions de consommateurs, préparation et 
présentation de divers scénarios applicable dans le domaine de 
faillite personnelle. Used in CANADA since at least as early as 
September 12, 2011 on services.

SERVICES: Bankruptcy trustee services for business 
turnarounds and business insolvency; namely preparation and 
presentation of holding proposals, preparation and presentation 
of voluntary deposits, preparation and presentation of consumer 
proposals, preparation and presentation of various applicable 
arrangements in the field of personal bankruptcy. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 septembre 2011 
en liaison avec les services.
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1,546,360. 2011/10/04. GINSBERG, GINGRAS & ASSOCIATES 
INC. / GINSBERG, GINGRAS & ASSOCIÉS INC., 145 
Promenade du Portage, Gatineau, QUEBEC J8X 2K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

SERVICES: Services de syndics de faillite dans le redressement 
d'entreprise et à l'insolvabilité des entreprises; nommément, 
préparation et présentation de propositions concordataires, 
préparation et présentation de dépôts volontaire, préparation et 
présentation de propositions de consommateurs, préparation et 
présentation de divers scénarios applicable dans le domaine de 
faillite personnelle. Used in CANADA since at least as early as 
September 12, 2011 on services.

SERVICES: Bankruptcy trustee services for business 
turnarounds and business insolvency; namely preparation and 
presentation of holding proposals, preparation and presentation 
of voluntary deposits, preparation and presentation of consumer 
proposals, preparation and presentation of various applicable 
arrangements in the field of personal bankruptcy. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 septembre 2011 
en liaison avec les services.

1,546,469. 2011/10/04. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

DIVIGEN
WARES: Nano fiber based liquid filtration media sold in rolls for 
use in the fields of bio-pharmaceutical, microelectronics, food 
and beverage, and industrial water industries. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de filtration de liquides à base de 
nanofibres vendus en rouleaux pour utilisation dans les 
domaines des industries biopharmaceutique, microélectronique, 

des aliments et des boissons ainsi que des eaux industrielles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,540. 2011/10/05. Exponential Interactive, 3 Church Street, 
LL5, Toronto, ONTARIO M5E 1M2

The colours green, black and white are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of the face of a bug with green face, 
black antennae, black eyes in white eye circles, and black 
mouth.

SERVICES: Advertising and marketing services, namely, 
promoting the goods and services of others by electronically 
serving video, graphic and textual advertising for viewing online; 
dissemination of advertising for others via the Internet and other 
means of communication. Used in CANADA since May 09, 2010 
on services.

Les couleurs verte, noire et blanche sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
tête d'insecte dont le visage est vert, les antennes sont noires, 
l'iris des yeux est noir sur fond blanc et la bouche est noire.

SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des produits et services de tiers au moyen de services 
de vidéos, d'images et de textes publicitaires en ligne; diffusion 
de publicité pour des tiers par Internet et d'autres moyens de 
communication. Employée au CANADA depuis 09 mai 2010 en 
liaison avec les services.

1,546,560. 2011/10/05. BeachMint, Inc., a Delaware corporation, 
1223 Wilshire Blvd., #C, Santa Monica, California  90403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BEAUTYMINT
SERVICES: Retail store services and online retail store services 
featuring cosmetics and skin care products; operation of an 
interactive website for the sale of wares and services of others in 
the field of cosmetics and skin care products; Providing online 
business marketing information in the field of cosmetics and skin 
care products; Marketing and consulting services in the field of 
cosmetics and skin care products, namely, promoting the goods 
and services of others through all public communication means, 
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namely the use of mobile media namely mobile phones and 
PDAs, social media, and print media, to drive consumer interest, 
engagement, and action. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques et de 
produits de soins de la peau; exploitation d'un site Web interactif 
de vente de marchandises et de services de tiers dans le 
domaine des cosmétiques et des produits de soins de la peau; 
offre d'information en matière de marketing d'entreprise dans le 
domaine des cosmétiques et des produits de soins de la peau; 
services de marketing et de consultation dans le domaine des 
cosmétiques et des produits de soins de la peau, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique, nommément par l'utilisation 
des télécommunications mobiles, nommément des téléphones 
mobiles et des ANP, des médias sociaux et des médias 
imprimés, pour susciter l'intérêt, l'engagement et l'action des 
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,546,749. 2011/10/06. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

TREMPER ET PRESSER
WARES: Ketchup; condiments, namely, marinades, dipping 
sauces for vegetables, meats, beef, poultry, pork, fish, seafood, 
chips, crackers, bread and fruit; barbecue sauces, cheese based 
sauces, fruit sauces, mayonnaise, vinaigrettes, salsa, chutney, 
mustard, jams, wet rubs, meat sauces, relish, peanut butter, and 
jellies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ketchup; condiments, nommément 
marinades et sauces à trempette pour légumes, viandes, boeuf, 
volaille, porc, poisson, fruits de mer, croustilles, craquelins, pain 
et fruits; sauces barbecue, sauces à base de fromage, compotes 
de fruits, mayonnaise, vinaigrettes, salsa, chutney, moutarde, 
confitures, pâtes d'épices, sauces à la viande, relish, beurre 
d'arachide et gelées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,546,767. 2011/10/06. Swift Technical Group Holdings Limited, 
Innova House, Innova Business, Park Kinetic Crescent, Enfield, 
Middlesex, EN3 7XH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SWIFT WORLDWIDE RESOURCES
SERVICES: Advertising services for others, namely in the field of 
oil and gas staffing business and career opportunities in the oil 
and gas business in the form of compiling customer and staff 
specific databases and job profiling; business management; 
employment agency services for part-time and permanent staff; 
services of placement of temporary or permanent staff; selection, 
testing, recruitment and placement of temporary, casual, 

contractual and permanent staff; services of replacement of 
employees; services of testing of individuals to determine 
employment skills; consulting in personnel and human resources 
management; business management, business administration, 
business information and business consultancy services relating 
to the procurement of temporary and contract staff; office and 
business management and administration in connection with 
human resources, namely job advertising, recruiting, 
interviewing, assessment and personnel management; payroll 
accounting and billing services for third parties and related 
consulting services; organization, management, coordination and 
outsourcing of personnel; assistance and consulting for third 
parties in job hunting, in the organization, logistics, planning, 
development, support, handling, evaluation and improvement of 
their recruitment and professional career, namely assistance for 
job searches, for work permits and visas, flights, insurance or 
accommodation arrangements, assistance for career 
improvement and development; consulting for companies in the 
planning, development, support, handling and evaluation of the 
professional careers of employees; consulting for companies in 
seeking employment for their staff (outplacement). Used in 
CANADA since at least as early as June 24, 2010 on services. 
Priority Filing Date: July 05, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2586731 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered
in or for UNITED KINGDOM on December 30, 2011 under No. 
2586731 on services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément 
dans les domaines de la dotation en personnel et des 
perspectives de carrière dans l'industrie pétrolière et gazière, à 
savoir compilation de bases de données sur les clients et le 
personnel et établissement de profils d'emploi; gestion des 
affaires; services d'agence de placement pour personnel à 
temps partiel et personnel permanent; services de placement de 
personnel temporaire ou permanent; sélection, évaluation, 
recrutement et placement de personnel temporaire, occasionnel, 
contractuel et permanent; services de remplacement 
d'employés; services d'évaluation de personnes afin de 
déterminer leurs compétences professionnelles; conseils en 
gestion des ressources humaines; services de gestion des 
affaires, d'administration des affaires, de renseignements 
commerciaux et de conseil aux entreprises ayant trait à la 
dotation en personnel temporaire et contractuel; gestion et 
administration de bureau et d'entreprise relativement aux 
ressources humaines, nommément placement d'offres d'emploi, 
recrutement, entrevues, évaluation et gestion du personnel; 
services de paie de comptabilité et de facturation pour des tiers 
ainsi que services de conseil connexes; organisation, gestion, 
coordination et impartition de personnel; aide et conseils à des 
tiers dans la recherche d'emploi, dans l'organisation, la 
logistique, la planification, le développement, le soutien, la 
gestion, l'évaluation et l'amélioration de leurs perspectives 
d'emploi et de leurs carrières, nommément aide à la recherche 
d'emploi, à l'obtention de permis et de visas de travail, 
organisation relative à la réservation de vols, à l'assurance ou à 
l'hébergement, aide à l'amélioration et au développement 
professionnels; conseil aux entreprises dans la planification, le 
développement, le soutien, la gestion et l'évaluation des 
carrières des employés; conseil aux entreprises dans la 
recherche d'emplois pour leur personnel (reclassement externe). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 juin 
2010 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
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05 juillet 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2586731 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 30 décembre 2011 sous le No. 2586731 en 
liaison avec les services.

1,546,838. 2011/10/06. Tony Carlisle, 225 Pinewood Trail, 
Mississauga, ONTARIO L5G 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Insurance Hound
WARES: Insurance & financial products namely print and online 
publications, manuals, calendars, posters, brochures, binders 
and booklets containing information in the insurance and 
financial services field; Computer programs that enable users to 
create, organize, manipulate, display, transmit, store and retrieve 
data and information in the insurance and financial services 
fields. SERVICES: Operation of a website offering insurance and 
financial services namely for car and home insurance, business 
insurance, life insurance, travel insurance and medical insurance 
as well as insurance brokerage services by comparing insurance 
policies and quotes from other insurance companies and 
brokers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d'assurance et produits financiers, 
nommément publications imprimées et en ligne, guides 
d'utilisation, calendriers, affiches, brochures, reliures et livrets 
contenant de l'information dans les domaines des services 
d'assurance et des services financiers; programmes 
informatiques permettant aux utilisateurs de créer, d'organiser, 
de manipuler, d'afficher, de transmettre, de stocker et de 
récupérer des données et de l'information dans les domaines 
des services d'assurance et des services financiers. SERVICES:
Exploitation d'un site Web offrant des services d'assurance et 
des services financiers, nommément des services d'assurance 
automobile et d'assurance habitation, d'assurance des 
entreprises, d'assurance vie, d'assurance voyage et d'assurance 
médicale ainsi que des services de courtage d'assurance par la 
comparaison des polices et des prix d'assurance d'autres 
sociétés et courtiers d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,849. 2011/10/06. 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

Service Beyond Standard
SERVICES: (1) Promotion of public electric safety through 
training, authorization, audit, quality assurance, inspection and 
investigation services; the approval of electrical equipment; 
electrical safety advisory and training services; the inspection of 
electrical equipment; educational services involving industry, 
government, and the public, in order to enhance electric safety; 
evaluation, pre-approval, and labeling of uncertified electrical 
equipment; field inspections and application of approval labels 

on electrical equipment and systems for the field evaluation of 
electrical equipment; the design of custom warning labels. (2) 
Assist customers in the application of certification requirements 
towards approval and labeling of hazardous locations equipment; 
field certification of electrical equipment; certification of electrical 
equipment; performing the review of drawings of electrical 
equipment for others for approval and certification purposes; 
professional engineering services, namely electrical and 
electronic engineering services relating to the safety of 
household, commercial and industrial products; international 
certification services relating to the safety of electric and 
electronic household, commercial and industrial products; and 
international inspection services relating to the safety of electrical 
and electronic household, commercial and industrial products. 
Used in CANADA since October 01, 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Promotion de la sécurité électrique publique par 
des services de formation, d'autorisation, de vérification, 
d'assurance de la qualité, d'inspection et d'enquête; approbation 
d'équipement électrique; services de conseil et de formation en 
sécurité électrique; inspection d'équipement électrique; services 
éducatifs concernant l'industrie, le gouvernement et le public, 
afin d'améliorer la sécurité électrique; évaluation, pré-
autorisation et étiquetage d'équipement électrique non certifié; 
inspection sur place et application d'étiquettes d'approbation 
pour de l'équipement électrique ainsi que systèmes pour 
l'évaluation sur place de l'équipement électrique; conception 
d'étiquettes d'avertissement personnalisées. (2) Aide aux client 
pour l'application d'exigences de certification pour l'approbation 
et l'étiquetage d'équipement de zones dangereuses; certification 
sur place d'équipement électrique; certification d'équipement 
électrique; vérification de plans pour de l'équipement électrique 
pour le compte de tiers à des fins d'approbation et de 
certification; services professionnels de génie, nommément 
services de génie électrique et électronique ayant trait à la 
sécurité de produits domestiques, commerciaux et industriels; 
services de certification internationale ayant trait à la sécurité de 
produits électriques et électroniques domestiques, commerciaux 
et industriels; services d'inspection internationale ayant trait à la 
sécurité de produits électriques et électroniques domestiques, 
commerciaux et industriels. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,546,880. 2011/10/06. Pretty In Pink Spa Studio Inc., C/O 199 
Bay Street, Toronto, ONTARIO M5L 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Summer camps; event planning; catering services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Camps d'été; planification d'évènements; services 
de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,547,014. 2011/10/07. Ben Sherman Group Limited, 20 
Portadown Road, Lurgan, BT66 8RE, County Armagh, Northern 
Ireland, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

A HERITAGE OF MODERNISM
WARES: (1) Preparations for body and beauty care, namely 
facial creams, facial lotions, facial serums, eye care creams, eye 
care gels, masques, cleansers, after-shave and pre-shave 
lotions, soaps; cosmetics; perfumery; scents, namely perfume, 
eau de toilette, parfum gel, scented serums, scented sachets, 
after shave, eau-de-colognes; shampoo; skin care and hair care 
preparations; hair lotions; deodorants for personal use; essential 
o i l s  for personal use; antiperspirants; bath and shower 
preparations, namely bath and shower gel, bath oil, bath oil 
capsules, body wash, bath crystals and bubble bath; talcum 
powder; dentifrices; toothpaste; spectacles; sunglasses; 
spectacle frames; sunglasses frames; optical glasses, eye 
glasses and reading glasses; sports glasses; cases and 
containers for spectacles, sunglasses and sports glasses; 
eyeglass cords and sunglass cords; eyeglass lenses, sunglass 
lenses; contact lenses; pre-recorded audio and/or video media, 
CDs, CDRs, DVDs, DATs, DACs, mini-discs, records, tapes, 
cassettes and discs, all featuring or relating to music, fashion, 
health, beauty, lifestyle, clothing or self-improvement; radios; 
portable telephones; downloadable electronic publications in the 
fields of music, fashion, health, beauty, lifestyle, clothing and 
self-improvement; digital music (downloadable) from the Internet; 
digital music (downloadable) provided from MP3 web sites on 
the Internet;computer games; mouse mats; mobile phone, parts 
and fittings, namely phone cord chains, covers, wireless 
headsets, wireless signal extenders, battery chargers, car 
chargers, desktop chargers, travel chargers, carrying cases and 
holsters, phone holders; covers and holders for electrical and 
electronic devices, namely monitors, desktop computers, 
notebook computers, laptops, touch screen computers, computer 
keyboards, mouse devices, MP3 players, MP4 players, digital 
picture frames, televisions; chronometric instruments and 
horological instruments, namely clocks, watches, watch 
batteries, watch chains, watch bands, watch straps, watch 
clasps, watch fobs, watch parts, watch movements, clock and 
watch faces, chronometers, alarm clocks, electric timers; 
jewellery and imitations thereof; precious metals; cuff-links; tie 
pins, tie slides and key rings; costume jewellery, precious 
stones; leather documents bags, leather bags and cases for 
shaving kits, leather baby changing bags, leather business 
cases, leather computer bags, leather travel bags, leather 
suitcases, leather shopping bags, leather book bags, leather 
beach bags, leather bags and cases for cosmetics and toiletries, 
leather rucksacks and leather backpacks, leather wallets, leather 
key chains, leather business card cases and leather credit card 
cases; book bags; suitcases; tote bags, sports bags, duffel bags, 
overnight bags, shoulder bags, school bags, handbags, beach 
bags, travel bags, rucksacks, shopping bags, purses, wallets, 
card cases, key cases, passport cases; wallets; umbrellas; 

leather and imitations of leather; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; clothing for animals, namely dog vests, dog boots, dog 
coats and caps. (2) Articles of clothing, namely polo shirts, 
overcoats, suits, chinos, gloves and mittens, windbreaker 
jackets, anoraks, parkas, bow ties, braces for clothing, belts for 
clothing, waistcoats, blazers, wraps, pullovers, cardigans, fleece 
tops, beachwear, sportswear, namely shorts, track suits and tops 
for use in sporting activities; headgear, namely sun hats, 
kerchiefs and hair kerchiefs and earmuffs; shirts, sweatshirts, 
jackets, coats, raincoats, snowsuits, pants, trousers, shorts, 
jeans, suits, tank tops, cloth bibs, skirts, blouses, dresses, 
suspenders, sweaters, athletic uniforms, warm-up suits, jogging 
suits; gloves; footwear, namely shoes, boots, sneakers, sandals, 
booties, slipper socks, slippers, socks; swimwear, namely 
swimsuits, swimshorts, board shorts, trunks; scarves, dressing 
gowns, boxer shorts, socks, T-shirts; headgear, namely hats, 
caps, sun visors, headbands, bandanas; sleepwear, pyjamas, 
slippers, underwear, lingerie, wrist bands, ties, robes; 
masquerade and Halloween costumes; footwear for babies and 
toddlers, namely shoes, boots, booties, socks, sneakers, 
sandals, slipper socks, slippers; headwear for babies and 
toddlers, namely hats, caps, headbands, bandanas and bonnets; 
articles of clothing for babies and toddlers. SERVICES: (1) Retail 
services, namely the sale of men's, women's and children's 
clothing, footwear, headgear, underwear, ties, belts and socks, 
bags, travel bags, rucksacks, credit card cases, wallets, purses, 
articles of leather or imitation leather, textile goods for home or 
personal use, bed linen, duvet covers, sheets, blankets, pillow 
cases, towels, colognes, perfumes, beauty preparations, skin 
preparations, bath and shower preparations, soaps, deodorants 
and antiperspirants for personal use, watches, clocks, jewellery 
and imitations thereof, cufflinks, tie pins, tie slides, key rings, 
books, magazines, spectacles, spectacle frames and 
sunglasses. (2) Retail sales in the field of the sale of men's, 
women's and children's clothing. Priority Filing Date: April 07, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009877143 in 
association with the same kind of wares (1); October 05, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010314987 in association 
with the same kind of services (1). Used in UNITED KINGDOM 
on wares (2) and on services (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on April 07, 2011 under No. 009877143 on wares (2); 
OHIM (EU) on March 08, 2012 under No. 010314987 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins du corps et de beauté, 
nommément crèmes pour le visage, lotions pour le visage, 
sérums pour le visage, crèmes pour le contour des yeux, gels 
pour le contour des yeux, masques, nettoyants, lotions avant-
rasage et après-rasage, savons; cosmétiques; parfumerie; 
parfums, nommément parfums pour le corps, eau de toilette, gel 
parfumé, sérums parfumés, sachets parfumés, après-rasage et 
eau de Cologne; shampooing; produits de soins de la peau et 
des cheveux; lotions capillaires; déodorants à usage personnel; 
huiles essentielles à usage personnel; antisudorifiques; produits 
pour le bain et la douche, nommément gel de bain et de douche, 
huile de bain, capsules d'huile pour le bain, savon liquide pour le 
corps, cristaux de bain et bain moussant; poudre de talc; 
dentifrices; pâte dentifrice; lunettes; lunettes de soleil; montures 
de lunettes; montures de lunettes de soleil; lunettes de 
prescription, lunettes et lunettes de lecture; lunettes de sport; 
étuis pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes de sport; 
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cordons pour lunettes et cordons pour lunettes de soleil; verres 
de lunettes, verres de lunettes de soleil; verres de contact; 
supports audio et/ou vidéo, CD, CD inscriptibles, DVD, DAT, 
CNA, minidisques, disques, bandes, cassettes et disques 
préenregistrés ayant trait à la musique, à la mode, à la santé, à 
la beauté, aux habitudes de vie, aux vêtements ou à la 
croissance personnelle; radios; téléphones portatifs; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines de la musique, 
de la mode, de la santé, de la beauté, des habitudes de vie, des 
vêtements et de la croissance personnelle; musique numérique 
(téléchargeable) par Internet; musique numérique 
(téléchargeable) offerte sur des sites Web de MP3; jeux 
informatiques; tapis de souris; téléphone mobile, pièces et 
accessoires, nommément cordons et chaînes pour téléphones 
cellulaires, housses, casques d'écoute sans fil, prolongateurs de 
signaux sans fil, chargeurs de batterie, chargeurs d'automobile, 
chargeurs de bureau, chargeurs de voyage, étuis et housses de 
transport, supports de téléphone; housses et étuis pour appareils 
électriques et électroniques, nommément pour moniteurs, 
ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, ordinateurs à écran 
tactile, claviers d'ordinateur, souris, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
cadres numériques et téléviseurs; instruments chronométriques 
et instruments d'horlogerie, nommément horloges, montres, piles 
de montres, chaînes de montre, bracelets de montre, sangles de 
montre, fermoirs de montre, breloques de montre, pièces de 
montres, mouvements de montre, cadrans d'horloge et de 
montre, chronomètres, réveils, minuteries électriques; bijoux et 
bijoux d'imitation; métaux précieux; boutons de manchette; 
pinces de cravate, anneaux à cravate et anneaux porte-clés; 
bijoux de fantaisie, pierres précieuses; porte-documents en cuir, 
sacs et étuis en cuir pour trousses de rasage, sacs à langer en 
cuir, porte-documents en cuir, étuis d'ordinateur en cuir, sacs de 
voyage en cuir, valises en cuir, sacs à provisions en cuir, sacs 
pour livres en cuir, sacs de plage en cuir, sacs et étuis en cuir 
pour cosmétiques et articles de toilette, havresacs et sacs à dos 
en cuir, portefeuilles en cuir, chaînes porte-clés en cuir, étuis 
pour cartes professionnelles en cuir et porte-cartes de crédit en 
cuir; sacs à livres; valises; fourre-tout, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs court-séjour, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, 
sacs à main, sacs de plage, sacs de voyage, havresacs, sacs à 
provisions, sacs à main, portefeuilles, étuis pour cartes, étuis 
porte-clés, étuis à passeport; portefeuilles; parapluies; cuir et 
similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements pour animaux, nommément gilets pour chiens, bottes 
pour chiens, manteaux pour chiens et casquettes pour chiens. 
(2) Vêtements, nommément polos, pardessus, costumes, 
pantalons en coutil, gants et mitaines, vestes coupe-vent, 
anoraks, parkas, noeuds papillon, bretelles pour vêtements, 
ceintures (vêtements), gilets, blazers, étoles, chandails, 
cardigans, hauts en molleton, vêtements de plage, vêtements 
sport, nommément shorts, ensembles molletonnés et hauts pour 
activités sportives; couvre-chefs, nommément chapeaux de 
soleil, fichus, mouchoirs de tête et cache-oreilles; chemises, 
pulls d'entraînement, vestes, manteaux, imperméables, habits 
de neige, pantalons, shorts, jeans, costumes et tailleurs, 
débardeurs, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, 
chandails, uniformes de sport, survêtements, ensembles de 
jogging; gants; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes, 
pantoufles, chaussettes; vêtements de bain, nommément 
maillots de bain, shorts de bain, shorts de planche, maillots de 
bain; foulards, robes de chambre, boxeurs, chaussettes, tee-

shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux, bandanas; vêtements de nuit, pyjamas, 
pantoufles, sous-vêtements, lingerie, serre-poignets, cravates, 
peignoirs; costumes de mascarade et d'Halloween; articles 
chaussants pour bébés et tout-petits, nommément chaussures, 
bottes, bottillons, chaussettes, espadrilles, sandales, pantoufles-
chaussettes et pantoufles; couvre-chefs pour bébés et tout-
petits, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bandanas 
et bonnets; vêtements pour bébés et tout-petits. SERVICES: (1) 
Services de vente au détail, nommément la vente des 
marchandises suivantes pour hommes, femmes et enfants : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sous-vêtements, 
cravates, ceintures et chaussettes, sacs, sacs de voyage, 
havresacs, porte-cartes de crédit, portefeuilles, sacs à main, 
articles en cuir ou similicuir, articles textiles pour la maison ou à 
usage personnel, linge de lit, housses de couette, draps, 
couvertures, taies d'oreiller, serviettes, eau de Cologne, 
parfums, produits de beauté, produits pour la peau, produits pour 
le bain et la douche, savons, déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel, montres, horloges, bijoux et bijoux d'imitation, 
boutons de manchette, pinces de cravate, anneaux à cravate, 
anneaux porte-clés, livres, magazines, lunettes, montures de 
lunettes et lunettes de soleil. (2) Vente au détail dans le domaine 
des vêtements pour hommes, femmes et enfants. Date de 
priorité de production: 07 avril 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009877143 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 05 octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010314987 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 07 avril 2011 sous le No. 009877143 en liaison 
avec les marchandises (2); OHMI (UE) le 08 mars 2012 sous le 
No. 010314987 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1).

1,547,162. 2011/10/11. GOLDEN SUN (FUJIAN) SOLAR 
TECHNIC CO., LTD., Golden Sun Industrial Park,jiangnan, high-
tech Electronic Industrial Zone, Quanzhou, Fujian, 361012, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GLOBAL IP LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 
1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

WARES: Light bulbs; Light globes; Street lamps; Sun lamps; 
Acetylene flares; Solar furnaces; Air compressors; Heat 
exchangers; Heat registers; Solar collectors. Used in CANADA 
since November 12, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Ampoules; globes d'éclairage; réverbères; 
lampes solaires; phares à acétylène; fours solaires; 
compresseurs d'air; échangeurs de chaleur; registres de chaleur; 
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capteurs solaires. Employée au CANADA depuis 12 novembre 
2001 en liaison avec les marchandises.

1,547,345. 2011/10/12. RAVIOLIFICIO LO SCOIATTOLO S.p.A., 
Via Privata Maria Teresa 11, 20123 Milano, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

LO SCOIATTOLO
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
LO SCOIATTOLO is SQUIRREL.

WARES: (1) Ravioli, tortellini, fresh pasta, filled pasta, potato-
based gnocchi. (2) Lasagna and pasta sauces. Used in 
CANADA since September 01, 2011 on wares (1). Priority Filing 
Date: August 08, 2011, Country: ITALY, Application No: 
MI2011C008403 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on 
August 08, 2011 under No. 0001476389 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens LO 
SCOIATTOLO est SQUIRREL.

MARCHANDISES: (1) Raviolis, tortellinis, pâtes alimentaires 
fraîches, pâtes alimentaires fourrées, gnocchis à base de 
pomme de terre. (2) Sauces pour lasagnes et pâtes alimentaires. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 08 
août 2011, pays: ITALIE, demande no: MI2011C008403 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 08 août 2011 sous le No. 0001476389 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,547,470. 2011/10/12. HAIMER GmbH, Weiherstrasse 21, 
86568 Hollenbach-Igenhausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

HAIMER
WARES: (1) Machine tools namely clamping tables; parts of 
machine tools, namely clamping tools and grippers, units for 
machine tools namely mandrels, arbors, drill chucks, tool seats, 
clamping adapters for holding a cutting tool in the spindle of a 
machine tool, adapters for holding mechanically operated tools; 
chucks for tools for milling machines, for lathes, for machining 
centers, for rotary transfer machines, for transfer lines and for 
drilling machines; tube expanders; chucks and tool holders 
namely, shrinking chucks, collet chuck mounts as well as 
hydraulic expansion chucks as parts of machine tools; machine 
taps, thread milling cutters, thread molding machines, reamers 
as well as screw taps, thread milling cutters, thread molding 
machines, high-precision cutter heads and drill rods as parts of 
machine tools; metal working machines; positioning tables, tool 
mounts (machine parts); tool holders for the clamping of 

workpieces; hand-operated tools and tools for machine tools 
namely, milling cutters, drilling cutters, drilling tools, namely high-
precision drill heads and drill rods, countersinking bits; milling 
tools; reaming tools and reamers; screw taps and thread milling 
machines; tool mounts (hand operated). (2) Machine tools 
namely clamping tables; parts of machine tools, namely 
clamping tools and grippers, units for machine tools namely 
mandrels, arbors, drill chucks, tool seats, clamping adapters for 
holding a cutting tool in the spindle of a machine tool, adapters 
for holding mechanically operated tools; chucks for tools for 
milling machines, for lathes, for machining centers, for rotary 
transfer machines, for transfer lines and for drilling machines; 
tube expanders; chucks and tool holders namely, shrinking 
chucks, collet chuck mounts as well as hydraulic expansion 
chucks as parts of machine tools; machine taps, thread milling 
cutters, thread molding machines, reamers as well as screw 
taps, thread milling cutters, thread molding machines, high-
precision cutter heads and drill rods as parts of machine tools; 
metal working machines; positioning tables, tool mounts 
(machine parts); tool holders for the clamping of workpieces; 
hand-operated tools and tools for machine tools namely, milling 
cutters, drilling cutters; drilling tools, namely high-precision drill 
heads and drill rods; milling tools; reaming tools and reamers;
screw taps and thread milling machines; tool mounts (hand 
operated); remote controls for use with machine tools in the 
nature of power clamps, digital 3D sensors, mechanical 3D 
sensors, mechanical, electrical, optical and optoelectronic 
appliances for measuring, controlling and monitoring and 
checking work surface and positioning of tools to ensure the 
positions of the tools on the machine tools. SERVICES:
Technical consultation in the machine tool field; engineering 
services in the field of machine tools. Used in GERMANY on 
wares (2) and on services. Registered in or for GERMANY on 
April 06, 1998 under No. 39813364 on wares (2) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines-outils, nommément tables de 
serrage; pièces de machines-outils, nommément outils de 
serrage et pinces, composants pour machines-outils, 
nommément mandrins, tonnelles, mandrins porte-foret, sièges 
d'outils, adaptateurs de serrage pour fixer un outil de coupe sur 
la broche d'une machine-outil, adaptateurs pour tenir des outils 
mécaniques; mandrins pour outils, pour fraiseuses, pour tours, 
pour centres d'usinage, pour machines à transfert rotatives, pour 
lignes de transfert et pour foreuses; appareils à mandriner les 
tubes; mandrins et porte-outils, nommément mandrins 
rétractables, supports pour mandrins à pince ainsi que mandrins 
hydrauliques expansibles comme pièces de machines-outils; 
tarauds machines, fraises à fileter, machines à mouler les vis 
sans fin, alésoirs ainsi que tarauds, fraises à fileter, machines à 
mouler les vis sans fin et têtes porte-fraise et tiges à forets à 
haute précision comme pièces de machines-outils; machines à 
travailler les métaux; tables élévatrices, supports d'outils (pièces 
de machines); porte-outils pour serrer des pièces; outils à main 
et outils pour machines-outils, nommément fraises à fileter, 
fraises à percer, outils de forage, nommément têtes de forage et 
tiges de forage à haute précision, forets de fraisurage; outils de 
fraisage; outils d'alésage et alésoirs; tarauds et machines à 
fraiser les vis sans fin; supports d'outils (manuels). (2) Machines-
outils, nommément tables de serrage; pièces de machines-outils, 
nommément outils de serrage et pinces, composants pour 
machines-outils, nommément mandrins, tonnelles, mandrins 
porte-foret, sièges d'outils, adaptateurs de serrage pour fixer un 
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outil de coupe sur la broche d'une machine-outil, adaptateurs 
pour tenir des outils mécaniques; mandrins pour outils, pour 
fraiseuses, pour tours, pour centres d'usinage, pour machines à 
transfert rotatives, pour lignes de transfert et pour foreuses; 
appareils à mandriner les tubes; mandrins et porte-outils, 
nommément mandrins rétractables, supports pour mandrins à 
pince ainsi que mandrins hydrauliques expansibles comme 
pièces de machines-outils; tarauds machines, fraises à fileter, 
machines à mouler les vis sans fin, alésoirs ainsi que tarauds, 
fraises à fileter, machines à mouler les vis sans fin et têtes porte-
fraise et tiges à forets à haute précision comme pièces de 
machines-outils; machines à travailler les métaux; tables 
élévatrices, supports d'outils (pièces de machines); porte-outils 
pour serrer des pièces; outils à main et outils pour machines-
outils, nommément fraises à fileter, fraises à percer; outils de 
forage, nommément têtes de forage et tiges de forage à haute 
précision; outils de fraisage; outils d'alésage et alésoirs; tarauds 
et machines à fraiser les vis sans fin; supports d'outils 
(manuels); télécommandes pour utilisation avec les machines-
outils, à savoir pinces mécaniques, capteurs tridimensionnels 
numériques, capteurs tridimensionnels mécaniques, appareils 
mécaniques, électriques, optiques et optoélectroniques pour la 
mesure, la commande, la surveillance ainsi que la vérification du 
plan de travail et du positionnement des outils afin de valider leur 
emplacement relativement aux machines-outils. SERVICES:
Consultation technique dans le domaine des machines-outils; 
services de génie dans le domaine des machines-outils. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 06 avril 1998 sous le No. 39813364 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,547,482. 2011/10/12. Sony Music Entertainment, a partnership 
comprised of Sony Music Holdings, Inc. and USCO SUB LLC, 
550 Madison Avenue, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POPMARKET
SERVICES: Operation of an online retail website, namely a 
subscription website featuring discounts and special offers on 
downloadable musical sound recordings, downloadable audio 
and audiovisual recordings, compact discs, compact disc box 
sets, DVDs, and other music-related merchandise, namely vinyl 
records, clothing, jewellery and toys. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 2010 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2012 under No. 
4,178,355 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web de vente au détail, 
nommément un site Web offrant aux membres des rabais et des 
offres spéciales sur des enregistrements musicaux 
téléchargeables, des enregistrements audio et audiovisuels 
téléchargeables, des disques compacts, des coffrets de disques 
compacts, des DVD et d'autres marchandises liées à la 
musique, nommément disques de vinyle, vêtements, bijoux et 

jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 octobre 2010 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
juillet 2012 sous le No. 4,178,355 en liaison avec les services.

1,547,527. 2011/10/12. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter "c" in 
the design portion of the mark is depicted in the colour green; the 
design component at the bottom portion of the mark is depicted 
in the colour gold; the design component in the upper portion of 
the mark, as well as the word "nurses", are depicted in the colour 
blue; and the word "connecting" is depicted in the colour grey.

SERVICES: Telecommunications services, transmission of 
information via radio, telephone, televisions and computer 
terminals through internet web sites or electronic platforms 
regarding healthcare, transmission of information in the field of 
healthcare, communication of information addressed to patients 
or healthcare professionals via computer, internet, television and 
radio, providing online chat rooms and electronic bulletin boards 
for the transmission of messages among computer users 
concerning healthcare, pharmaceuticals, pharmaceutical and 
medical developments; education services, namely conducting 
seminars, working groups, training and conferences in the field 
of healthcare, publishing of periodicals, books, guide and data 
bases in the medical field, providing digital educational materials 
therewith, e-learning programs, providing websites featuring 
educational information in the field of healthcare, conducting 
online educational exhibitions featuring displays and interactive 
exhibits in the field of healthcare; providing medical information 
in the field of healthcare, health care services, medical 
consultation. Priority Filing Date: April 12, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11/3822938 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on April 12, 2011 under No. 
3822938 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « c » dans le motif de la marque est 
verte; l'élément du dessin dans la partie inférieure de la marque 
est or; l'élément du dessin dans la partie supérieure de la 
marque est bleu, de même que le mot « nurses »; le mot « 
connecting » est gris.

SERVICES: Services de télécommunication, transmission 
d'information par radio, téléphone, téléviseurs et terminaux 
d'ordinateur, au moyen de sites Web ou de plateformes 
électroniques, sur les soins de santé, transmission d'information 
dans le domaine des soins de santé, communication 
d'information s'adressant au patients ou aux professionnels des 
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soins de santé par ordinateur, Internet, la télévision et la radio, 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur sur les 
soins de santé, les produits pharmaceutiques, les progrès 
pharmaceutiques et médicaux; services éducatifs, nommément 
tenue de séminaires, de groupes de travail, de formations et de 
conférences dans le domaine des soins de santé, publication de 
périodiques, de livres, de guides et de bases de données dans le 
domaine médical, diffusion de matériel éducatif numérique 
connexe, de programmes électroniques de formation, offre de 
sites Web d'information éducative dans le domaine des soins de 
santé, tenue d'expositions éducatives en ligne, à savoir 
présentations et expositions interactives dans le domaine des 
soins de santé; offre d'information médicale dans le domaine des 
soins de santé, services de soins de santé, consultation 
médicale. Date de priorité de production: 12 avril 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11/3822938 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 avril 2011 
sous le No. 3822938 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,547,614. 2011/10/13. Lug Canada, Inc., 3275 14th Avenue -
Unit #2, Markham, ONTARIO L3R 0H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Beachwear; belts; bottoms, namely pants, pajama 
bottoms, baby bottoms; cloaks; cloth bibs; coats; chaps; 
costumes for use in role-playing games; beach cover-ups; caps; 
dresses; ear muffs; footwear, namely casual footwear, children's 
footwear; gloves; Halloween costumes; headwear, namely hats, 
baseball caps; hosiery; infantwear; jackets; leotards; lingerie; 
loungewear; mittens; overalls; pants; ponchos; rainwear; 
scarves; shirts; shorts; sleepwear; socks; sweaters; sweatshirts; 
swimwear; suits; ties; tops, namely shirts, casual shirts; 
underwear; wrist bands; and outerwear, namely, vests, jackets 
and coats. Used in CANADA since at least as early as June 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plage; ceintures; vêtements 
pour le bas du corps, nommément pantalons, bas de pyjama, 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; mantes; bavoirs en 
tissu; manteaux; protège-pantalons; costumes pour jeux de rôle; 
cache-maillots; casquettes; robes; cache-oreilles; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants; gants; costumes d'Halloween; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball; 
bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; maillots; lingerie; 
vêtements d'intérieur; mitaines; salopettes; pantalons; ponchos; 
vêtements imperméables; foulards; chemises; shorts; vêtements 
de nuit; chaussettes; chandails; pulls d'entraînement; vêtements 
de bain; costumes; cravates; hauts, nommément chemises, 
chemises tout-aller; sous-vêtements; serre-poignets; vêtements 
d'extérieur, nommément gilets, vestes et manteaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,547,705. 2011/10/13. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FACE ANYTHING
WARES: Non-medicated skin care preparations; medicated skin 
care preparations for the treatment of acne. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau médicamenteux 
pour le traitement de l'acné. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,801. 2011/10/14. Laiterie des trois vallées inc., 968, 
boulevard Paquette, Mont-Laurier, QUÉBEC J9L 1L8

Mon Lait
MARCHANDISES: Lait, crème, crème aromatisée, lait 
aromatisé, crème glacée dure, crème glacée molle, lait glacé, 
yogourt glacé, breuvage laitier, beurre, yogourt, fromage. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1993 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Milk, cream, flavoured cream, flavoured milk, hard ice 
cream, soft ice cream, ice milk, frozen yoghurt, dairy beverage, 
butter, yoghurt, cheese. Used in CANADA since September 01, 
1993 on wares.

1,547,898. 2011/10/14. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FAITES FACE À TOUT
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WARES: Non-medicated skin care preparations; medicated skin 
care preparations for the treatment of acne. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau médicamenteux 
pour le traitement de l'acné. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,548,107. 2011/10/17. Lutron Electronics Co., Inc., (a 
Pennsylvania corporation), 7200 Suter Road, Coopersburg, 
Pennsylvania 18036, 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

ENERGI TRIPAK
WARES: Lighting controls, namely, electric light dimmers; 
window shade controls; sensors, namely, electronic devices 
which detect the presence of occupants, control lighting and 
measure daylight; electric light switches; electronic keypads to 
control lights, shades, blinds, curtains, screens, appliances and 
temperature controls; contact closures to allow input and output 
of electricity. Used in CANADA since at least as early as July 
2011 on wares. Priority Filing Date: April 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/299,200 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Commandes d'éclairage, nommément 
gradateurs de lumière électriques; commandes de stores; 
capteurs, nommément appareils électroniques de détection de la 
présence d'occupants, de commande d'éclairage et de mesure 
de la lumière du jour; interrupteurs d'éclairage électriques; pavés 
numériques électroniques de commande de l'éclairage, des 
stores, des rideaux, des écrans, des appareils et de la 
température; dispositifs de fermeture de contact permettant 
l'entrée et la sortie d'électricité. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/299,200 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,548,246. 2011/10/18. Blenz The Canadian Coffee Company 
Ltd., Suite 2500-02285 Clark Drive, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5N 3G9

We love what you're drinking
WARES: Coffee beans, coffee brewers, cups, mugs and 
associated coffee use products, namely, pre-packaged and bulk 
coffee (in ground or bean form), cocoa and coffee grinders; 
coffee, juices, cookies; ground and whole bean coffee, coffee 
and espresso beverages, and non-alcoholic beverages made 
with a base of coffee and/or espresso and/or fruit, ready-to-drink 
coffee, ice cream, milkshakes and frozen confections; chocolate, 
candy; non-alcoholic tea beverages; non-alcoholic beverages 
made with a base of tea; teas; non-alcoholic tea (herbal and non-
herbal) and tea-based beverages; non-alcoholic tea-based 
beverages and concentrates, with fruit flavouring; frozen 
confections with tea and/or fruit flavouring; liquid and powdered 

beverage mixes for use in preparation of non-alcoholic 
beverages; flavouring syrups for making non-alcoholic tea-based 
beverages; smoothie beverages consisting of teas, fruits, 
vegetables, frozen yoghurts, sorbets, and nutritional 
supplements, namely, vitamins, minerals, amino acids and 
herbal supplements, namely rosehip, echinacea, goldenseal, 
guarana seed, bee pollen, flax seed, kola nut, spirulina, barley 
grass, wheat bran, wheat sprout, alfalfa, ginko biloba, bilberry 
leaf, ginseng and hawthorn; flavouring syrups to add to 
beverages, ready-to-drink coffee, ready-to-drink tea, ice cream, 
milkshakes and frozen confections. SERVICES: Operation of a 
business dealing with the over the counter sale of fresh brewed 
coffee products, pastries and fruits for consumption on or off the 
premises; retail services in the field of: coffee, tea, cocoa, 
packaged and prepared foods, coffee making equipment and 
housewares; cafes, cafeterias, coffee houses, coffee bars, carry 
out restaurants, take out restaurants, preparation and sale of 
carry out foods and beverages, restaurant and snack bars; 
wholesale supply, retail outlets, online retail store and mail order 
services featuring ground and whole bean coffee, coffee, tea, 
espresso beverages, prepared foods, coffee making equipment 
and housewares; restaurant, cafe and coffee house services. 
Used in CANADA since October 05, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Grains de café, infuseurs à café, tasses, 
grandes tasses et produits connexes pour le café, nommément 
café préemballé et en vrac (moulu ou en grains), moulins à 
cacao et à café; café, jus, biscuits; café moulu et en grains, 
boissons au café et à l'expresso ainsi que boissons non 
alcoolisées à base de café et ou d'expresso et/ou de fruits, café 
prêt à boire, crème glacée, laits fouettés et friandises glacées; 
chocolat, bonbons; boissons non alcoolisées au thé; boissons 
non alcoolisées à base de thé; thés; boissons non alcoolisées à 
base de tisane et de thé; boissons et concentrés non alcoolisés 
à base de thé, aromatisés aux fruits; friandises glacées 
aromatisées au thé et/ou aux fruits; mélanges pour boissons 
liquides et en poudre pour la préparation de boissons non 
alcoolisées; sirops aromatisants pour faire des boissons non 
alcoolisées à base de thé; boissons fouettées composées de 
thés, de fruits, de légumes, de yogourts glacés, de sorbets et de 
suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux, 
acides aminés et suppléments à base de plantes, nommément 
églantier, échinacée, hydraste du Canada, graines de guarana, 
pollen d'abeilles, graine de lin, noix de kola, spiruline, herbe 
d'orge, son de blé, germe de blé, luzerne, ginkgo biloba, feuilles 
de myrtille, ginseng et aubépine; sirops aromatisants à ajouter 
aux boissons, au café prêt à boire, au thé prêt à boire, à la 
crème glacée, aux laits fouettés et aux friandises glacées. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au comptoir 
de café frais, de pâtisseries et de fruits, à emporter ou à 
consommer sur place; services de vente au détail dans les 
domaines suivants : café, thé, cacao, aliments préparés et 
emballés, équipement de préparation du café et articles 
ménagers; cafés, cafétérias, restaurants avec mets à emporter, 
préparation et vente d'aliments et de boissons à emporter, 
restaurants et casse-croûte; approvisionnement en gros, points 
de vente au détail, magasin de détail en ligne et services de 
vente par correspondance de café moulu et de café en grains, 
de café, de thé, de boissons expresso, de plats cuisinés, de 
machines et d'accessoires pour le café; services de restaurant et 
de café. Employée au CANADA depuis 05 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,548,324. 2011/10/19. BERRY FLOOR, a legal entity, 
Industrielaan 100, 8930 Menen, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BERRY ALLOC
WARES: Building materials, not of metal, namely, wall panels, 
not of metal; building materials, not of metal, namely, connection 
systems comprised of wood joints, non-metal expansion joints 
for floors and walls; flooring, namely, laminate flooring, parquet 
flooring, parquet cork flooring, bamboo floors not of metal; 
subfloors, not of metal; fibreboard and laminate flooring, not of 
metal for buildings; profiles and finishing materials for floors, not 
of metal; material for floors, not of metal, namely, wood 
moldings, non-metal decorative moldings for use in buildings; 
matching profiles for floors, not of metal, skirting boards, not of 
metal, end profiles for floors, not of metal; expansion profiles, not 
of metal, laminated panels, high-pressure laminates and directly 
pressed laminates for indoor use for construction purposes, 
namely, underlay for laminate flooring, laminate flooring, 
laminated drywall; carpets, mats and matting, linoleum and other 
floor coverings. SERVICES: Wholesale and retail of wall panels, 
floor coverings, including laminate flooring, parquet flooring, cork 
flooring, bamboo flooring and subfloors, end profiles for floors 
and skirting boards, carpets, mats and matting, linoleum and 
other floor coverings. Used in BELGIUM on wares and on 
services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
August 10, 2011 under No. 899854 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, autres qu'en 
métal, nommément panneaux muraux, autres qu'en métal; 
matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément 
systèmes d'assemblage constitués de joints en bois, joints de 
dilatation non métalliques pour les planchers et les murs; 
revêtements de sol, nommément revêtements de sol stratifiés, 
parquet, parquet en liège, planchers de bambou autres qu'en 
métal; sous-planchers, autres qu'en métal; panneaux de fibres et 
stratifié revêtements de sol, autres qu'en métal pour bâtiments; 
profilés et matériaux de finition. Pour planchers, autres qu'en 
métal; matériel pour planchers, autres qu'en métal, nommément 
moulures de bois, moulures décoratives non métalliques pour 
bâtiments; profilés d'appariement pour planchers, autres qu'en 
métal, plinthes, autres qu'en métal, profilés d'extrémité pour 
planchers, autres qu'en métal; profilés d'agrandissement, autres 
qu'en métal, panneaux stratifiés, stratifiés haute pression et 
stratifiés pressés directement pour intérieur pour construction, 
nommément sous-main pour revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol stratifiés, cloisons sèches stratifiées; tapis, 
carpettes et tapis tressés, linoléum et autres revêtements de sol. 
SERVICES: Vente en gros et au détail de panneaux muraux, de 
revêtements de sol, y compris de revêtements de sol stratifiés, 
de parquet, de revêtements de sol en liège, de revêtements de 
sol en bambou et de faux-planchers, de profilés d'extrémité pour 
planchers et de plinthes, de tapis, de carpettes et de tapis 
tressés, de linoléum et d'autres revêtements de sol. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 10 août 2011 sous le No. 899854 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.

1,548,450. 2011/10/19. SEATTLE'S BEST COFFEE LLC, 2401 
Utah Avenue South, Seattle, WA  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: Coffee; non-alcoholic coffee-based beverages; tea and 
herbal tea; non-alcoholic tea-based beverages; non-alcoholic 
herbal tea-based beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Café; boissons non alcoolisées à base de 
café; thé et tisane; boissons non alcoolisées à base de thé; 
boissons non alcoolisées à base de tisane. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,484. 2011/10/19. LG Display Co., Ltd., 20, Yoido-dong, 
Youngdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Televisons; LCD monitors; computer monitors; 
notebook computers; computers; electric monitoring apparatus, 
namely, television monitors and cellular phone monitors; 
personal digital assistants; portable communications apparatus, 
namely, cellular telephones and portable radio communications 
receivers; communications apparatus for vehicles, namely 
portable telephones; communications apparatus for aircraft, 
namely, portable telephones; computer games apparatus, 
namely, video output game machines for playing arcade games 
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and video games; computer games apparatus, namely, all-in-one 
style electronic hand-held game machines with built-in screens. 
Priority Filing Date: April 21, 2011, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2011-0021791 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs ACL; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; appareils de 
surveillance électriques, nommément récepteurs de télévision et 
moniteurs de téléphone cellulaire; assistants numériques 
personnels; appareils de communication portatifs, nommément 
téléphones cellulaires et récepteurs de radiocommunication 
portatifs; appareils de communication pour véhicules, 
nommément téléphones portatifs; appareils de communication 
pour aéronefs, nommément téléphones portatifs; appareils de 
jeux informatiques, nommément appareils de jeux vidéo pour 
jouer à des jeux d'arcade et à des jeux vidéo; appareils de jeux 
informatiques, nommément appareils de jeu de poche 
électroniques tout-en-un avec écrans intégrés. Date de priorité 
de production: 21 avril 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2011-0021791 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,548,486. 2011/10/19. LG Display Co., Ltd., 20, Yoido-dong, 
Youngdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

FPR 3D Panel
WARES: Televisons; LCD monitors; computer monitors; 
notebook computers; computers; electric monitoring apparatus, 
namely, television monitors and cellular phone monitors; 
personal digital assistants; portable communications apparatus, 
namely, cellular telephones and portable radio communications 
receivers; communications apparatus for vehicles, namely 
portable telephones; communications apparatus for aircraft, 
namely, portable telephones; computer games apparatus, 
namely, video output game machines for playing arcade games 
and video games; computer games apparatus, namely, all-in-one 
style electronic hand-held game machines with built-in screens. 
Priority Filing Date: April 21, 2011, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2011-0021790 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs ACL; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; appareils de 
surveillance électriques, nommément récepteurs de télévision et 
moniteurs de téléphone cellulaire; assistants numériques 
personnels; appareils de communication portatifs, nommément 
téléphones cellulaires et récepteurs de radiocommunication 
portatifs; appareils de communication pour véhicules, 
nommément téléphones portatifs; appareils de communication 
pour aéronefs, nommément téléphones portatifs; appareils de 
jeux informatiques, nommément appareils de jeux vidéo pour 
jouer à des jeux d'arcade et à des jeux vidéo; appareils de jeux 
informatiques, nommément appareils de jeu de poche 
électroniques tout-en-un avec écrans intégrés. Date de priorité 
de production: 21 avril 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2011-0021790 en liaison avec le même genre 

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

1,548,574. 2011/10/20. Association of American Medical 
Colleges, 2450 N Street, NW, Washington, DC 20036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

MSAR
SERVICES: (1) Providing an online resource, namely a website 
containing information about medical schools and having topics 
and issues of interest to those interested in, already in or 
contemplating the medical field; providing an online interactive 
publication that includes information about medical schools. (2) 
Providing an online publication in the nature of a compendium 
containing information about medical schools and having topics 
and issues of interest to those interested in, already in or 
contemplating the medical field; providing an online interactive 
publication in the nature of a compendium in the field of 
information about medical schools. Used in CANADA since at 
least as early as April 06, 2011 on services (1). Priority Filing 
Date: May 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/320,365 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 05, 2012 under No. 4,152,908 on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'une ressource en ligne, nommément d'un 
site Web contenant de l'information sur les écoles de médecine 
et traitant de sujets et de questions d'intérêt pour les personnes 
intéressées par le domaine médical et celles qui oeuvrent dans 
ce domaine ou qui envisagent le faire; offre d'une publication en 
ligne interactive d'information sur les écoles de médecine. (2) 
Offre d'une publication en ligne, à savoir d'un recueil contenant 
de l'information sur les écoles de médecine et traitant de sujets 
et de questions d'intérêt pour les personnes intéressées par le 
domaine médical et celles qui oeuvrent dans ce domaine ou qui 
envisagent le faire; offre d'une publication en ligne interactive, à 
savoir d'un recueil contenant de l'information sur les écoles de 
médecine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 avril 2011 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 13 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/320,365 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 
4,152,908 en liaison avec les services (2).



Vol. 60, No. 3049 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 avril 2013 283 April 03, 2013

1,548,597. 2011/10/20. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: User interfaces for electronic devices, namely personal 
computers, handheld computers, tablet computers, personal 
digital assistants, mobile phones, smartphones, televisions, car 
navigation systems, electronic book readers, handheld electronic 
games; computer software for use in user interfaces, accessing, 
browsing and searching online databases, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, image, video and 
audio files on digital electronics, namely personal computers, 
handheld computers, tablet computers, personal digital 
assistants, mobile phones, smartphones, televisions, car 
navigation systems, electronic book readers, handheld electronic 
games; personal computers; handheld computers; tablet 
computers; personal digital assistants; mobile phones; 
smartphones; televisions; car navigation systems; touch panels; 
liquid crystal displays; electronic book readers; handheld 
electronic games; hand held units for playing electronic games 
other than those adapted for use with an external display screen 
or monitor. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on May 25, 2012 under No. 5495634 on wares.

MARCHANDISES: Interfaces utilisateurs pour appareils 
électroniques, nommément ordinateurs personnels, ordinateurs 
de poche, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléviseurs, systèmes de navigation routière, lecteurs de livres 
électroniques, jeux électroniques de poche; logiciels pour 
interfaces utilisateurs pour accéder à des bases de données en 
ligne et pour fureter et chercher dans ces bases de données, 
organiser, transmettre, manipuler, et consulter des textes, des 
images, des vidéos et des fichiers audio sur des appareils 
numériques électroniques, nommément des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, 
des assistants numériques personnels, des téléphones mobiles, 
des téléphones intelligents, des téléviseurs, des systèmes de 
navigation routière, des lecteurs de livres électroniques, des jeux 
électroniques de poche; ordinateurs personnels; ordinateurs de 
poche; ordinateurs tablettes; assistants numériques personnels; 

téléphones mobiles; téléphones intelligents; téléviseurs; 
systèmes de navigation routière; écrans tactiles; écrans à 
cristaux liquides; lecteurs de livres électroniques; jeux 
électroniques de poche; consoles de jeux électroniques de 
poche autres que celles conçues pour être utilisées avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 25 mai 2012 sous le No. 5495634 en liaison avec 
les marchandises.

1,548,615. 2011/10/20. Triumph Processing Management Inc., 
179 Brander Drive, Edmonton, ALBERTA T6H 4V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: Processed steel. SERVICES: Custom processing of 
steel products for others. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Acier fabriqué. SERVICES: Fabrication de 
produits en acier sur mesure pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,548,964. 2011/10/24. ACH Food Companies, Inc., 7171 
Goodlett Farms Parkway, Cordova, TN 38016, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

JUST ADD
WARES: Food seasonings, marinades. Priority Filing Date: May 
12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/319,276 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnements, marinades. Date de 
priorité de production: 12 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/319,276 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,548,972. 2011/10/24. Mec A/S, Industriparken 23, 2750 
Ballerup, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CONTROLMEC
WARES: Electrical contacts and switches, assemblies of 
electrical contacts and switches, electrical push-button contacts 
and switches, assemblies of electrical push-button contacts and 
switches, key buttons, key button assemblies and keyboards, 
key button switch plates, assemblies of key button switch plates, 
housing and housing assemblies, all the aforesaid goods in the 
form of parts for electrical contacts and switches and assemblies 
of electrical contacts and switches, namely, electrical circuits, 
electrical power connectors, dimmer switches, ethernet switches, 
light switches, power switches, rocker switches, touch sensitive 
switches, electric switch plates, printing plates, computer 
keyboards, musical keyboards, electronic key-buttons, electric 
actuators, electromechanical actuators. SERVICES:
Consultancy regarding installation of electrical contacts, 
assemblies of electrical push-button contacts and switches and 
key button assemblies and keyboards; industrial design of and 
technological consultancy regarding use of electrical contacts, 
assemblies of electrical push-button contacts and switches and 
key button assemblies and keyboards. Used in DENMARK on 
wares and on services. Registered in or for DENMARK on June 
22, 2010 under No. VR 2010 01528 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contacts et interrupteurs électriques, 
contacts et interrupteurs électriques à bouton-poussoir, 
ensembles de contacts et d'interrupteurs électriques à bouton-
poussoir, touches, ensembles de touches et de claviers, plaques 
d'interrupteur à touche, ensembles de plaques d'interrupteur à 
touche, boîtiers et ensembles de boîtiers, toutes les 
marchandises susmentionnées sous forme de pièces pour 
contacts et interrupteurs électriques et ensembles de contacts 
électriques et d'interrupteurs, nommément circuits électriques, 
connecteurs d'alimentation électrique, gradateurs, commutateurs 
Ethernet, interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation, 
interrupteurs à bascule, interrupteurs tactiles, plaques 
d'interrupteur électrique, planches pour l'impression, claviers 
d'ordinateur, claviers musicaux, boutons d'accès électroniques, 
actionneurs électriques, actionneurs électromécaniques. 
SERVICES: Services de consultationl concernant l'installation de 
contacts électriques, d'ensembles de contacts et d'interrupteurs 
électriques à bouton-poussoir ainsi que d'ensembles de touches 
et de claviers; dessin industriel et services de consultation en 
technologie concernant l'utilisation de contacts électriques, 
d'ensembles de contacts et d'interrupteurs électriques à bouton-
poussoir ainsi que d'ensembles de touches et de claviers. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 22 juin 2010 sous le No. VR 2010 01528 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.

1,548,998. 2011/10/24. Saryna Key Ltd., 20 Friman Street, 
Rishon Lezion, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E. 
GILLESPIE, 91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

WARES: Cosmetic creams for skin care; cosmetic masks; hair 
care creams; hair glaze; hair lotions; hair shampoos and 
conditioners; hair styling preparations, namely shampoos, 
conditioners, glosses, leave-in conditioners, waxes, pomades, 
mousses, serums, sprays and gels. Used in CANADA since at 
least as early as June 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Crèmes de beauté pour les soins de la peau; 
masques de beauté; crèmes de soins capillaires; lustrants 
capillaires; lotions capillaires; shampooings et revitalisants; 
produits coiffants, nommément shampooings, revitalisants, 
lustrants, revitalisants sans rinçage, cires, pommades, mousses, 
sérums, fixatifs et gels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,549,058. 2011/10/25. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SHOWLINE
WARES: Electronic control apparatus and computer software 
programs for operating lighting systems; electronic chokes 
(ballasts) for lighting purposes; light-emitting diodes (LEDs), 
laser diodes and zener diodes (solid state lighting) and electronic 
lighting components, in particular LED modules fully or partially 
consisting of integrated LEDS, OLEDs, polymer light-emitting 
diodes; electric optical control apparatus for controlling lighting 
apparatus, electric thermal control apparatus for controlling 
lighting apparatus, electronic circuits for light control systems 
and light management systems, electric apparatus for regulating 
of colour display for lighting apparatus; lighting apparatus, 
namely, lighting installations, electric lamps, lighting fittings in the 
nature of entertainment light fixture and lighting installations; 
lighting fittings in the nature of entertainment light fixture and 
lighting installations fitted with LED lights; parts of the aforesaid 
goods, namely, fixture body, LED, driver and control elements. 
Priority Filing Date: April 27, 2011, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1224241 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de commande électronique et 
programmes logiciels informatiques pour la commande de 
systèmes d'éclairage; bobines d'arrêt (ballasts) pour systèmes 
d'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL), diodes laser et 
diodes Zener (systèmes d'éclairage à semiconducteurs) ainsi 
qu'éléments d'éclairage électroniques, notamment modules à 
DEL constitués en tout ou en partie de DEL intégrées, de DELO, 
de diodes électroluminescentes à polymère; appareils de 
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commande électro-optique pour la commande d'appareils 
d'éclairage, appareils de régulation thermique électriques pour la 
commande d'appareils d'éclairage, circuits électroniques pour 
systèmes de commande d'éclairage et systèmes de gestion 
d'éclairage, appareils électriques de régulation de l'affichage des 
couleurs pour appareils d'éclairage; appareils d'éclairage, 
nommément installations d'éclairage, lampes électriques, 
luminaires, à savoir luminaires de divertissement et installations 
d'éclairage; installations d'éclairage, à savoir luminaires de 
divertissement et installations d'éclairage équipées de lampes à 
DEL; pièces pour les produits susmentionnées, nommément 
pièces de luminaire, pièces à DEL ainsi que pièces de réglage et 
de commande. Date de priorité de production: 27 avril 2011, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1224241 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,124. 2011/10/25. PRAXO FIRME CONSEIL INC., 440 
boul. Vachon Nord, Sainte-Marie, Québec, QUÉBEC G6E 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

PRAXO
SERVICES: Services de firme conseil s'adressant aux 
propriétaires, dirigeants et gestionnaires d'entreprises 
nommément support dans le management organisationnel, le 
management des ressources humaines, l'équité salariale, la 
performance organisationnelle, le coaching de gestion, le 
développement organisationnel et stratégique ainsi que le 
développement des compétences organisationnelles. Employée
au CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting firm services for business owners, 
managers and executives, namely support regarding 
organizational management, human resource management, pay 
equity, organizational performance, management coaching, 
organizational and strategic development as well as the 
development of organizational skills. Used in CANADA since 
January 2008 on services.

1,549,166. 2011/10/25. Wenger Corporation, 555 Park Drive, 
Owatonna, Minnesota 55060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

EDGE
Consent from The Governing Council of the University of Toronto 
is of record. Consent from THE GOVERNING COUNCIL OF 
THE SALVATION ARMY IN CANADA is of record. Consent from 
the ONTARIO LOTTERY & GAMING CORPORATION is of 
record.

WARES: Built in storage system for musical instruments and 
robe or uniforms or other garments, all of the foregoing excluding 
wares and services relating to gaming and lotteries. Priority
Filing Date: April 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85/308,658 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du conseil d'administration de l'Université de 
Toronto a été déposé. Le consentement du CONSEIL DE 
DIRECTION DE L'ARMÉE DU SALUT AU CANADA a été 
déposé. Le consentement de la SOCIÉTÉ DES LOTERIES ET 
DES JEUX DE L'ONTARIO a été déposé.

MARCHANDISES: Système de rangement encastré pour 
instruments de musique et peignoirs, uniformes ou autres 
vêtements, toutes les marchandises susmentionnées excluant 
les marchandises et les services ayant trait aux jeux et aux 
loteries. Date de priorité de production: 29 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/308,658 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,350. 2011/10/26. Red Dragon Co., Ltd, 63/3 Road #20, 
Ward 11, Go Vap district, Ho Chi  Minh city, VIET NAM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

RONG DO
The translation provided by the applicant of the Vietnamese 
words RONG DO is RED DRAGON.

WARES: Fruits and vegetables; frozen fruits and vegetables; 
fresh and frozen prepared fruits and vegetables; fresh and dried 
produce namely rice, coffee, nuts; beverages namely water, 
energy drinks, soft drinks, fruit juice, tea, milk, buttermilk; 
alcoholic and non-alcoholic beer, soup and yogurt; fresh and 
frozen seafood. SERVICES: Restaurants, cafés, bars, fast food 
outlets; supermarkets and hypermarkets; catering; cold food 
storage; transportation and freight forwarding logistics services, 
namely arranging for transportation and delivery of goods and 
freight of others via land, rail, sea and air. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots vietnamiens 
RONG DO est RED DRAGON.

MARCHANDISES: Fruits et légumes; fruits et légumes 
congelés; fruits et légumes préparés frais et congelés; produits 
agricoles frais et séchés, nommément riz, café, noix; boissons, 
nommément eau, boissons énergisantes, boissons gazeuses, 
jus de fruits, thé, lait, babeurre; bière alcoolisée et non 
alcoolisée, soupe et yogourt; poissons et fruits de mer frais et 
congelés. SERVICES: Restaurants, cafés, bars, comptoirs de 
restauration rapide; supermarchés et hypermarchés; services de 
traiteur; entreposage d'aliments froids; services de logistique 
pour le transport et l'expédition de fret, nommément organisation 
du transport et de la livraison des produits et des marchandises 
de tiers par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,549,451. 2011/10/27. PHARMANUTRA S.R.L., Via Agostino 
Bassi 5, 56121 Pisa (PI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SIDERAL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of iron-
deficiency anemia; sanitary preparations for medical use for the 
treatment of iron-deficiency anemia; dietetic substances for 
medical use for the treatment of iron-deficiency anemia, food for 
babies; dietetic supplements namely, dietetic supplements for 
the treatment of iron-deficiency anemia and dietetic supplements 
for the general health and well-being, food supplements namely, 
food supplements for the treatment of iron-deficiency anemia 
and food supplements for general health and well-being, 
nutritional supplements namely, nutritional supplements for the 
treatment of iron-deficiency anemia and nutritional supplements 
for general health and well-being, vitamin supplements. Priority
Filing Date: April 28, 2011, Country: ITALY, Application No: 
VA2011C000195 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on July 28, 
2011 under No. 1457590 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'anémie ferriprive; préparations hygiéniques à 
usage médical pour le traitement de l'anémie ferriprive; 
substances diététiques à usage médical pour le traitement de 
l'anémie ferriprive, aliments pour bébés; suppléments 
diététiques, nommément suppléments diététiques pour le 
traitement de l'anémie ferriprive et suppléments diététiques pour 
la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires pour le traitement de 
l'anémie ferriprive et suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général, suppléments nutritifs, nommément 
suppléments nutritifs pour le traitement de l'anémie ferriprive et 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments vitaminiques. Date de priorité de production: 28 
avril 2011, pays: ITALIE, demande no: VA2011C000195 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 28 juillet 2011 sous le No. 1457590 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,549,543. 2011/10/27. Seattle Genetics, Inc., 21823 30th Drive 
S.E., Bothell, Washington 98021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

The mark consists of a single, continuous looping line twisted to 
form a tri-lobed three-dimensional shape, with a spherical 
element shown above and between the two upper lobes

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the immune system, namely Hodgkin 
lymphoma and systemic anaplastic large ce l l  lymphoma; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
cancer; Pharmaceutical preparations for use in oncology. 
SERVICES: Biotechnology research, namely, pharmaceutical 
product research and development of drug therapies and 
diagnostic tests for the treatment of cancer and immunological 
diseases. Priority Filing Date: April 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85307774 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. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 26, 2012 under No. 4,140,241 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La marque est constituée d'une boucle fermée en torsade, 
tridimensionnelle et trilobée, ainsi que d'une sphère dans 
l'espace au-dessus des deux lobes supérieurs et entre ceux-ci.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système immunitaire, 
nommément des lymphomes hodgkiniens et des lymphomes 
anaplasiques à grandes cellules disséminés; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie. 
SERVICES: Recherche en biotechnologie, nommément 
recherche de produits pharmaceutiques ainsi que 
développement de pharmacothérapies et de tests diagnostiques 
pour le traitement du cancer et des maladies du système 
immunitaire. Date de priorité de production: 28 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85307774 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous 
le No. 4,140,241 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,549,544. 2011/10/27. Seattle Genetics, Inc., 21823 30th Drive 
S.E., Bothell, Washington 98021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

The mark consists of a single, continuous looping line twisted to 
form a tri-lobed three-dimensional shape, with a spherical 
element shown above and between the two upper lobes, 
followed by the word 'ADCETRIS'

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the immune system, namely Hodgkin 
lymphoma and systemic anaplastic large ce l l  lymphoma; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
cancer; Pharmaceutical preparations for use in oncology. 
Priority Filing Date: April 28, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85307761 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 24, 2012 under No. 4,133,078 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée d'une seule ligne continue formant une 
boucle triple en trois dimensions. Une petite sphère est dessinée 
au-dessus de ce motif, entre les deux boucles supérieures. Le 
dessin est suivi du mot ADCETRIS.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système immunitaire, 
nommément des lymphomes hodgkiniens et des lymphomes 
anaplasiques à grandes cellules disséminés; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie. 
Date de priorité de production: 28 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85307761 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous 
le No. 4,133,078 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,569. 2011/10/27. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FlashSealR

WARES: Adhesive tape used in building and construction. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif de construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,589. 2011/10/27. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

D-Sappli
WARES: Application software namely, software that optimizes 
speaker functions, controls the playback of music, functions as a 
clock and controls radio presets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application, nommément logiciel 
qui optimise le fonctionnement des haut-parleurs, gère la lecture 
de musique, sert d'horloge et gère les réglages radio. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,620. 2011/10/27. CommuniMax Direct Marketing Ltd., 25 
Claude Street, Beaconsfield, QUEBEC H9W 4E9

LUCKIEDIRECT
SERVICES: (1) Print production management and coordination 
services for promotional, advertising, print media advertising, TV 
advertising, Radio advertising, multi-media advertising 
campaigns, addressed and non-addressed advertising mail, 
sales materials, stationery materials and corporate brochures. 
(2) Copy writing and translation services. (3) Conceptual art, 
layout and graphic design services. (4) Film, finished artwork-
direct-to-plate, colour proof and blue print preparation services. 
(5) Selling printed promotional, advertising, addressed and 
unaddressed advertising mail pieces, sales materials, stationery 
materials and corporate brochures to various businesses and 
organizations for commercial printing companies and trade 
printing companies. (6) Website design, hosting and consulting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion et de coordination de 
l'impression pour des campagnes promotionnelles, publicitaires, 
de publicité télévisée, de publicité radiophonique et de publicité
multimédia ainsi que pour du courrier publicitaire adressé ou 
non, du matériel de vente, des articles de papeterie et des 
brochures commerciales. (2) Services de rédaction et de 
traduction. (3) Services de création d'art conceptuel, de mise en 
page et de graphismes. (4) Services de préparation de films, 
d'épreuves en couleur et de bleus ainsi que de transfert direct 
sur plaque d'oeuvres d'art. (5) Vente d'articles de publipostage, 
de matériel de vente, d'articles de papeterie et de brochures 
commerciales à des entreprises et des organisations (tous ces 
articles étant de nature promotionnelle ou publicitaire, adressés 
ou non) pour des entreprises d'impression commerciale. (6) 
Services de conception et d'hébergement de sites Web ainsi que 
de conseil connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,549,665. 2011/10/28. ABBYY Software Ltd., Stasicratus 29, 
Office 202, CY-1065 Nikosia, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

COMPRENO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
COMPRENO is I understand.

WARES: magnetic data carriers, namely, computer discs, 
magnetic tapes, featuring computer programs and electronic 
databases used to analyze and translate texts; computer 
recording discs featuring computer programs and electronic 
databases used to analyze and translate texts; data processing 
equipment, namely, central processing units (processors), 
couplers, readers, scanners, text processors, and computers; 
magnetic tape units for computers, namely, magnetic drives, 
cassettes, for the transfer of data to and from computers; 
computer memories; electronic notice boards; interfaces for 
computers, namely, intelligent user interfaces, natural language 
interfaces; video game cartridges; magnetic encoded cards, 
namely, cards for the storage of data in digital form; electronic 
agendas; audiovideo compact discs featuring computer 
programs and electronic databases used to analyze and 
translate texts; compact discs with read-only memory featuring 
computer programs and electronic databases used to analyze 
and translate texts; computers; notebook computers; 
prerecorded optical data media, namely, CDs, DVDs, CD ROMs, 
optical discs, featuring computer programs and electronic 
databases used to analyze and translate texts; electronic pocket 
translators; computer operating programs, recorded; computer 
game programs; downloadable computer software for use in 
language translation; downloadable electronic publications in the 
nature of translated texts, namely, books, magazines and 
manuals on a variety of topics; blank integrated circuit cards; 
encoded electronic chip cards containing programming used to 
analyze and translate texts; computer peripheral devices, 
namely, keyboards, encoders, external hard drives, removable 
hard drives, removal storage drives, disc drives, compact disc 
players, readers, optical character readers, scanners; acoustic 
couplers; electronic card readers for use with data processing 
equipment; bar code readers. SERVICES: design and 
development of computer hardware and software and computer 
systems analysis; recovery of computer data; installation of 
computer software; product research and development for others 
in the field of electronic analysis and translation of texts; 
scientific research and development for others in the field of 
electronic analysis and translation of texts; research and 
development of computer software in the field of electronic
analysis and translation of texts; consultancy in the field of 
computer hardware; computer software consultancy; updating of 
computer software; maintenance of computer software; 
conversion of data or documents from physical to electronic 
media; providing search engines for obtaining data on the 
Internet; data conversion of computer programs and data, not 
physical conversion; computer system design; rental of web 
servers; computer rental; rental of computer software; duplication 
of computer programs; computer software design; creating and 
maintaining web sites for others; computer programming. Used
in RUSSIAN FEDERATION on wares and on services. 

Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on June 23, 2008 
under No. 353347 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « 
compreno » est « I understand ».

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques, 
nommément disques informatiques et cassettes magnétiques, 
contenant des programmes informatiques et des bases de 
données électroniques utilisés pour analyser et traduire des 
textes; disques d'enregistrement informatique contenant des 
programmes informatiques et des bases de données 
électroniques utilisés pour analyser et traduire des textes; 
matériel de traitement de données, nommément unités centrales 
de traitement (processeurs), coupleurs, lecteurs, numériseurs, 
systèmes de traitement de texte et ordinateurs; unités à bande 
magnétique pour ordinateurs, nommément entraînements 
magnétiques, cassettes, pour le transfert de données entre 
ordinateurs; mémoires d'ordinateur; babillards électroniques; 
interfaces pour ordinateurs, nommément interfaces utilisateur 
intelligentes, interfaces de langage naturel; cartouches de jeux 
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes pour le 
stockage de données sous forme numérique; agendas 
électroniques; disques compacts audiovisuels contenant des 
programmes informatiques et des bases de données 
électroniques utilisés pour analyser et traduire des textes; 
disques compacts à mémoire morte contenant des programmes 
informatiques et des bases de données électroniques utilisés 
pour analyser et traduire des textes; ordinateurs; ordinateurs 
portatifs; supports de données optiques préenregistrés, 
nommément CD, DVD, CD-ROM, disques optiques, contenant 
des programmes informatiques et des bases de données 
électroniques utilisés pour analyser et traduire des textes; 
traducteurs électroniques de poche; logiciels d'exploitation 
enregistrés; programmes de jeux informatiques; logiciels 
téléchargeables de traduction; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir textes traduits, nommément livres, 
magazines et manuels sur différents sujets; cartes vierges à 
circuits intégrés; cartes à puce électroniques codées et
programmées utilisées pour analyser et traduire des textes; 
périphériques, nommément claviers, codeurs, disques durs 
externes, disques durs amovibles, disques de stockage 
amovibles, lecteurs de disque, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs, lecteurs de caractères optiques, numériseurs; 
coupleurs acoustiques; lecteurs de cartes électroniques pour 
utilisation avec du matériel de traitement de données; lecteurs 
de codes à barres. SERVICES: Conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels ainsi qu'analyse de 
systèmes informatiques; récupération de données informatiques; 
installation de logiciels; recherche et développement de produits 
pour des tiers dans les domaines de l'analyse et de la traduction 
électroniques de textes; recherche et développement 
scientifiques pour des tiers dans les domaines de l'analyse et de 
la traduction de textes; recherche et développement de logiciels 
dans les domaines de l'analyse et de la traduction de textes; 
services de consultation dans le domaine du matériel
informatique; services de consultation en logiciels; mise à jour de 
logiciels; maintenance de logiciels; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; 
offre de moteurs de recherche pour obtenir de l'information sur 
Internet; conversion de données de programmes informatiques 
et de données, sauf la conversion physique; conception de 
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systèmes informatiques; location de serveurs Web; location 
d'ordinateurs; location de logiciels; duplication de programmes 
informatiques; conception de logiciels; création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; programmation informatique. 
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 23 juin 2008 sous le No. 
353347 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.

1,549,812. 2011/10/31. SHENZHEN BINHAO LUGGAGE AND 
BAG CO., LTD., Care of YH Chan, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

RUBY GOLF
WARES: Leather; Imitation animal skin fabrics; Purses; 
Handbags; Backpacks; Travel trunks; Suitcases; Attaché cases; 
Animal skins and hides; Umbrellas. Used in CANADA since 
January 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cuir; imitations de peaux d'animaux; porte-
monnaie; sacs à main; sacs à dos; malles; valises; mallettes; 
peaux d'animaux et cuirs bruts; parapluies. Employée au 
CANADA depuis 31 janvier 2011 en liaison avec les
marchandises.

1,549,816. 2011/10/31. Clayton Brenton, Box 203, 2130 Sun 
King Road, Coombs, BRITISH COLUMBIA V0R 1M0

WORMOPONICS
WARES: Composters, compost tea, plant growing containers. 
Used in CANADA since August 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Composteurs, thé de compost, contenants 
pour la culture des plantes. Employée au CANADA depuis 01 
août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,549,817. 2011/10/28. MIROKAL CORP., 2F., No. 27, Jhih Ping 
Rd., Hsinchu City, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations; hair 
care preparations; cosmetic preparatons for skin care; cosmetic 
hair dressing preparations; hair coloring preparations; hair 
cleaning preparations; body wash for humans; essential oils for 
personal use; preservative creams for leather; bath cream; 
cotton for cosmetic purposes; make-up remover; lipsticks; nail 
varnish for cosmetic purposes; false eyelashes; cosmetic 
preparations for slimming purposes; perfume; face and body 
lotions; sun block preparations; (2) ornaments of precious metal, 
namely, jewelry; personal ornaments of precious metal, namely, 
shoe ornaments and hair ornaments; jewellery and imitation 

jewellery; synthetic precious stones; watches; cuff links; key 
rings of precious metals; earrings; necklaces; rings, namely, 
jewelry; jewellery cases; jewelry brooches; jewellery chains of 
precious metal for bracelets; ornamental pins; tie clips; clocks; 
precious metal alloys; shoe ornaments of precious metal; 
bracelets; commemorative medals; (3) leather and imitation 
leather bags; backpacks; cosmetic bags sold empty; handbags; 
purses; briefcases; leather cases; wallets; umbrellas and 
parasols; pet clothing; straps for handbags; leather for furniture; 
travelling bags; vanity cases sold empty; card wallets; key bags; 
shoe bags for travel; belt bags and hip bags; travelling trunks; (4) 
clothing, namely, belts, bibs not of paper, brassieres, coats, 
dresses, gloves, jackets, neckties, overcoats, outer jackets, 
pants, parkas, rainwear, scarves, shirts, shorts, skirts, sports 
jerseys and breeches for sports, suits, swimsuits, T-shirts, tank 
tops, trousers, underpants, underwear, vests, warm up suits, 
wind vests; clothing items, namely, blindfolds worn over the 
eyes; footwear, namely, shoes, boots, athletic shoes, leather 
shoes, sandals, slippers, socks, nylon stockings; headgear, 
namely, caps and hats. SERVICES: On-line ordering services 
featuring cosmetics, dietary and nutritional supplements, 
spectacles, jewellery and imitation jewellery, clocks and watches, 
stationery, leather and imitation leather bags, clothing, footwear, 
sporting articles; retail department store services; supermarkets; 
mail order services featuring cosmetics, dietary and nutritional 
supplements, spectacles, jewellery and imitation jewellery, 
clocks and watches, stationery, leather and imitation leather 
bags, clothing, footwear, sporting articles; providing home 
shopping services in the field of cosmetics, dietary and nutritional 
supplements, spectacles, jewellery and imitation jewellery, 
clocks and watches, stationery, leather and imitation leather 
bags, clothing, footwear, sporting articles by means of television; 
import and export agencies; auction services; consultation in the 
field business organization and management; wholesale and 
retail store services and on-line retail and wholesale store 
services featuring cosmetics, dietary and nutritional 
supplements, spectacles, jewellery and imitation jewellery, 
clocks and watches, stationery, leather and imitation leather 
bags, clothing, footwear, sporting articles. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; produits de soins capillaires; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits coiffants; 
colorants capillaires; produits de lavage des cheveux; savon 
liquide pour le corps (pour humains); huiles essentielles à usage 
personnel; crèmes de protection pour le cuir; crème pour le bain; 
cotons à usage cosmétique; démaquillant; rouges à lèvres; 
vernis à ongles à usage cosmétique; faux cils; produits de 
beauté amaigrissants; parfumerie; lotions pour le visage et le 
corps; écrans solaires totaux; (2) ornements en métal précieux, 
nommément bijoux; ornements personnels en métal précieux, 
nommément ornements pour chaussures et ornements pour 
cheveux; bijoux et bijoux de fantaisie; pierres précieuses 
synthétiques; montres; boutons de manchette; anneaux porte-
clés en métal précieux; boucles d'oreilles; colliers; bagues, 
nommément bijoux; coffrets à bijoux; broches bijoux; chaînes de 
bijouterie pour bracelets en métal précieux; épinglettes 
décoratives; épingles à cravate; horloges; alliages de métaux 
précieux; ornements de chaussure en métal précieux; bracelets; 
médailles commémoratives; (3) sacs en cuir et en similicuir; sacs 
à dos; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à main; porte-
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monnaie; mallettes; étuis en cuir; portefeuilles; parapluies et 
parasols; vêtements pour animaux de compagnie; bandoulières 
de sac à main; cuir pour mobilier; bagages; mallettes de toilette 
vendues vides; porte-cartes; sacs à clés; sacs à chaussures de 
voyage; sacs banane et sacs de taille; malles; (4) vêtements, 
nommément ceintures, bavoirs autres qu'en papier, soutiens-
gorge, manteaux, robes, gants, vestes, cravates, pardessus, 
vestes d'extérieur, pantalons, parkas, vêtements imperméables, 
foulards, chandails, shorts, jupes, chandails et culottes de sport, 
combinaisons, maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, 
pantalons, caleçons, sous-vêtements, gilets, survêtements, gilets 
coupe-vent; articles vestimentaires, nommément bandeaux pour 
les yeux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
chaussures d'entraînement, chaussures en cuir, sandales, 
pantoufles, chaussettes, bas de nylon; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux. SERVICES: Services de 
commande en ligne des marchandises suivantes : cosmétiques, 
suppléments alimentaires, lunettes, bijoux et bijoux de fantaisie, 
horloges et montres, articles de papeterie, sacs en cuir et en 
similicuir, vêtements, articles chaussants, articles de sport; 
services de grand magasin de détail; supermarchés; services de 
vente par correspondance des marchandises suivantes : 
cosmétiques, suppléments alimentaires, lunettes, bijoux et bijoux 
de fantaisie, horloges et montres, articles de papeterie, sacs en 
cuir et en similicuir, vêtements, articles chaussants, articles de 
sport; offre de services d'achat à domicile des marchandises 
suivantes : cosmétiques, suppléments alimentaires, lunettes, 
bijoux et bijoux de fantaisie, horloges et montres, articles de 
papeterie, sacs en cuir et en similicuir, vêtements, articles 
chaussants, articles de sport par l'intermédiaire de la télévision; 
agences d'importation et d'exportation; services d'enchères; 
consultation dans le domaine de l'organisation et de la gestion 
d'entreprise; services de magasin de vente en gros et au détail 
ainsi que services de magasin en ligne de vente en gros et au 
détail des marchandises suivantes : cosmétiques, suppléments 
alimentaires, lunettes, bijoux et bijoux de fantaisie, horloges et 
montres, articles de papeterie, sacs en cuir et en similicuir, 
vêtements, articles chaussants, articles de sport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,836. 2011/10/28. Royal College of Physicians and 
Surgeons of Canada, 774 Echo Drive, Ottawa, ONTARIO K1S 
5N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RCSIM
WARES: Educational software in the healthcare field namely 
software used in the interactive computer simulation of clinical 
scenarios for the purpose of healthcare training, education and 
assessment. SERVICES: Educational and training services in 
the healthcare field for physicians and other healthcare providers 
using interactive computer simulation of clinical scenarios for the 
purpose of training, education and assessment. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Didacticiel dans le domaine des soins de 
santé, nommément logiciel de simulation interactive par 
ordinateur de scénarios cliniques à des fins de formation, 
d'enseignement et d'évaluation dans le domaine des soins de 

santé. SERVICES: Services d'enseignement et de formation 
dans le domaine des soins de santé pour les médecins et 
d'autres fournisseurs de soins de santé par la simulation 
interactive par ordinateur de scénarios cliniques à des fins de 
formation, d'enseignement et d'évaluation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,549,853. 2011/10/28. Hitachi Solutions, Ltd., 4-12-7, 
Higashishinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CREDEON
WARES: Computer software for the purpose of encrypting and 
decrypting data stored on personal computers; computer 
software for the purpose of encrypting and decrypting data 
stored on servers; computer software for the purpose of 
encrypting and decrypting data stored on cloud services; 
computer software for the purpose of encrypting and decrypting 
data stored on removable media, namely, DVDs, CDs, floppy 
disks, smart cards, USB flash drives, hard disk drives; computer 
software for the purpose of encrypting and decrypting data 
stored on smart devices, namely, smart phones, mobile phones, 
computer tablets; computer software for the purpose of 
encrypting and decrypting data in transit via the Internet. 
SERVICES: Computer software design; computer programming; 
computer encryption software consultancy; providing computer 
software, namely, rental of computer encryption software; 
technical advice relating to operation of computer software. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de cryptage et de décryptage de 
données stockées sur des ordinateurs personnels; logiciel de 
cryptage et de décryptage de données stockées sur des 
serveurs; logiciel de cryptage et de décryptage de données 
stockées au moyen de services d'infonuagique; logiciel de 
cryptage et de décryptage de données stockées sur des 
supports amovibles, nommément sur des DVD, des CD, des 
disquettes, des cartes à puce, des clés USB à mémoire flash et 
des disques durs; logiciel de cryptage et de décryptage de 
données stockées sur des appareils intelligents, nommément 
des téléphones intelligents, des téléphones mobiles et des 
ordinateurs tablettes; logiciel de cryptage et de décryptage de 
données en transit par Internet. SERVICES: Conception de 
logiciels; programmation informatique; consultation en logiciels 
de cryptage; offre de logiciels, nommément location de logiciels 
de cryptage; conseils techniques ayant trait au fonctionnement 
de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,549,873. 2011/10/28. Institute of Corporate Directors, 40 
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ROBERT BERTRAM DOCTORAL 
RESEARCH AWARD
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Signed consent from Robert Bertram on file 2012/11/16

SERVICES: Establishment and administration of an endowment 
fund for the advancement of education and research in the field 
of corporate governance in Canada; promoting research in the 
field of corporate governance by granting annual research 
awards. Used in CANADA since December 09, 2008 on 
services.

Le consentement de Robert Bertram a été déposé le 
16/11/2012.

SERVICES: Établissement et administration d'un fonds de 
dotation pour la promotion de l'éducation et la recherche dans le 
domaine de la gouvernance d'entreprise au Canada; promotion 
de la recherche dans le domaine de la gouvernance d'entreprise 
par l'octroi annuel de prix en recherche. Employée au CANADA 
depuis 09 décembre 2008 en liaison avec les services.

1,549,876. 2011/10/28. Institute of Corporate Directors, 40 
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FOR DIRECTORS BY DIRECTORS
SERVICES: Providing educational products, programs and 
services In the field of corporate directorship for current or 
aspiring directors who serve on the board of directors for either 
public, private, Crown or not-for-profit corporations, namely, 
providing association services promoting the interests of 
corporate directors in Canada, providing printed manuals, 
workbooks, CD-ROM discs and downloadable training software, 
conducting seminars and workshops in the field of corporate 
directorship for corporate directors. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre de produits, de programmes et de services 
éducatifs dans le domaine de la direction d'entreprise pour des 
directeurs actuels ou en devenir qui travaillent au sein d'un 
conseil d'administration pour des sociétés publiques, privées, 
d'État ou sans but lucratif, nommément offre de services 
d'association pour promouvoir les intérêts de directeurs 
d'entreprise au Canada, offre de manuels imprimés, de cahiers, 
de CD-ROM et d'un logiciel de formation téléchargeable, tenue 
de conférences et d'ateliers dans le domaine de la direction 
d'entreprise pour les directeurs d'entreprise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,549,877. 2011/10/28. Institute of Corporate Directors, 40 
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

PAR DES ADMINISTRATEURS... POUR 
DES ADMINISTRATEURS

SERVICES: Providing educational products, programs and 
services In the field of corporate directorship for current or 
aspiring directors who serve on the board of directors for either 

public, private, Crown or not-for-profit corporations, namely, 
providing association services promoting the interests of 
corporate directors in Canada, providing printed manuals, 
workbooks, CD-ROM discs and downloadable training software, 
conducting seminars and workshops in the field of corporate 
directorship for corporate directors. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre de produits, de programmes et de services 
éducatifs dans le domaine de la direction d'entreprise pour des 
directeurs actuels ou en devenir qui travaillent au sein d'un 
conseil d'administration pour des sociétés publiques, privées, 
d'État ou sans but lucratif, nommément offre de services 
d'association pour promouvoir les intérêts de directeurs 
d'entreprise au Canada, offre de manuels imprimés, de cahiers, 
de CD-ROM et d'un logiciel de formation téléchargeable, tenue 
de conférences et d'ateliers dans le domaine de la direction 
d'entreprise pour les directeurs d'entreprise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,549,884. 2011/10/28. Institute of Corporate Directors, 40 
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

POUR DES ADMINISTRATEURS .... 
PAR DES ADMINISTRATEURS

SERVICES: Providing educational products, programs and 
services In the field of corporate directorship for current or 
aspiring directors who serve on the board of directors for either 
public, private, Crown or not-for-profit corporations, namely, 
providing association services promoting the interests of 
corporate directors in Canada, providing printed manuals, 
workbooks, CD-ROM discs and downloadable training software, 
conducting seminars and workshops in the field of corporate 
directorship for corporate directors. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre de produits, de programmes et de services 
éducatifs dans le domaine de la direction d'entreprise pour des 
directeurs actuels ou en devenir qui travaillent au sein d'un 
conseil d'administration pour des sociétés publiques, privées, 
d'État ou sans but lucratif, nommément offre de services 
d'association pour promouvoir les intérêts de directeurs 
d'entreprise au Canada, offre de manuels imprimés, de cahiers, 
de CD-ROM et d'un logiciel de formation téléchargeable, tenue 
de conférences et d'ateliers dans le domaine de la direction 
d'entreprise pour les directeurs d'entreprise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,550,074. 2011/10/31. Gibraltar (UK) Limited, No. 1 Clifton 
Fields, Lytham Road, Clifton, Preston PR4 0XG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

CALMEX



Vol. 60, No. 3049 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 avril 2013 292 April 03, 2013

WARES: (1) Veterinary preparations and substances, namely 
veterinary nutraceuticals to help with anxiety and phobias in cats 
and dogs; food supplements to help with anxiety and phobias in 
cats and dogs; nutritional supplements to help with anxiety and 
phobias in cats and dogs; dietary supplements to help with 
anxiety and phobias in cats and dogs; additives for foodstuffs for 
cats and dogs. (2) Foodstuffs to help with anxiety and phobias in 
cats and dogs; nutritional supplements to help with anxiety and 
phobias in cats and dogs; food supplements to help with anxiety 
and phobias in cats and dogs; dietary supplements to help with 
anxiety and phobias in cats and dogs; non medicated 
supplements and additives for foodstuffs for cats and dogs. 
Priority Filing Date: July 19, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010134443 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on November 30, 2011 under No. 010134443 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations et substances vétérinaires, 
nommément nutraceutiques à usage vétérinaire pour traiter 
l'anxiété et les phobies chez les chats et les chiens; suppléments 
alimentaires pour traiter l'anxiété et les phobies chez les chats et 
les chiens; suppléments nutritifs pour traiter l'anxiété et les 
phobies chez les chats et les chiens; compléments alimentaires 
pour traiter l'anxiété et les phobies chez les chats et les chiens; 
additifs pour produits alimentaires pour chats et chiens. (2) 
Produits alimentaires pour traiter l'anxiété et les phobies chez les 
chats et les chiens; suppléments nutritifs pour traiter l'anxiété et 
les phobies chez les chats et les chiens; suppléments 
alimentaires pour traiter l'anxiété et les phobies chez les chats et 
les chiens; compléments alimentaires pour traiter l'anxiété et les 
phobies chez les chats et les chiens; suppléments et additifs non 
médicamenteux pour produits alimentaires pour chats et chiens. 
Date de priorité de production: 19 juillet 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010134443 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 
novembre 2011 sous le No. 010134443 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,149. 2011/11/01. Semprus Biosciences Corp., One 
Kendall Square, Building 1400, Cambridge, MASSACHUSETTS 
02139, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SEMPRUS SUSTAIN
WARES: Wound healing dressings; contact lenses; medical 
devices with anti-thrombogenic, anti-microbial, infection 
resistant, and cell growth promoting or limiting coatings, namely, 
vascular catheters, stents, artificial cardiac venous valves, 
defibrillators, dental implants, namely, dental bone implants, 
overlays, dentures, crowns and bridges, hearing aids, ventricular 
assist devices, cardiac heart valves for surgical prostheses, 
spinal implants composed of artificial material, infusion pumps, 
cardiac pacemakers, artificial skin substitutes for surgical 
purposes, orthopedic fracture fixation devices, namely, screws, 
nails, plates, rods and wires used in orthopedic transplant and/or 

implant surgery, orthopedic knees and orthopedic hips, namely, 
knee and hip joint implants and their parts made of artificial 
materials; coatings, namely, anti-thrombogenic, anti-microbial, 
infection resistant, and cell growth promoting or limiting coatings 
sold as an integral component of medical stents and other 
implantable medical devices, namely implantable pumps and 
tubing. Priority Filing Date: July 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/377335 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements pour la cicatrisation; verres de 
contact; dispositifs médicaux avec enduits antithrombotiques, 
antimicrobiens et anti-infectieux et enduits qui favorisent ou 
limitent la croissance des cellules, nommément cathéters 
vasculaires, endoprothèses vasculaires, valvules cardiaques 
artificielles, défibrillateurs, implants dentaires, nommément 
implants pour os dentaires, recouvrements dentaires, couronnes 
et ponts; prothèses auditives, dispositifs d'assistance 
ventriculaire, valvules cardiaques pour prothèses chirurgicales, 
implants vertébraux composés de matériaux artificiels, pompes à 
perfusion, stimulateurs cardiaques, produits de remplacement de 
peau artificielle à usage chirurgical, dispositifs orthopédiques de 
fixation de fractures, nommément vis, clous, plaques, tiges et fils 
pour greffes orthopédiques et/ou chirurgies prothétiques, 
prothèses de genou et prothèses de hanche, nommément 
implants d'articulation tibio-fémorale et coxofémorale et leurs 
pièces en matériaux artificiels; enduits, nommément enduits 
antithrombotiques, antimicrobiens et anti-infectieux et enduits qui 
favorisent ou limitent la croissance des cellules vendus comme 
élément constitutif d'endoprothèses médicales et d'autres 
dispositifs médicaux implantables, nommément pompes et tubes 
implantables. Date de priorité de production: 21 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/377335 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,156. 2011/11/01. Henry Verbakel, 510 Piccadilly Street, 
London, ONTARIO N5Y 3G5

sock trap
WARES: Mens, womens and childrens, shin guard loops, shin 
guard straps, hockey sock support, field hockey sock support, 
roller hockey sock support, rugby sock support,football sock 
support, cricket sock support, lacrosse sock support and soccer 
sock supports, hockey and soccer shin pads, hockey socks, field 
hockey socks, roller hockey socks, soccer socks, football socks, 
cricket socks,lacrosse socks, and rugby socks, athletic workout 
bags, mens, womens and childrens t-shirts, shorts, sweatshirts, 
warmup suits, headbands, neck guards, hats, wrist bands, caps 
and visors, hockey pucks, water bottles. SERVICES: Retail 
sales, online sales (providing home shopping services of 
sporting goods via the internet) and wholesale distributer sales of 
clothing, headwear, sporting goods, namely athletic sock 
supports. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises pour hommes, femmes et 
enfants, boucles de protège-tibia, sangles de protège-tibia, 
jarretières pour bas de hockey, jarretières pour bas de hockey 
sur gazon, jarretières pour bas de hockey sur patins à roulettes, 
jarretières pour bas de rugby, jarretières pour bas de football, 
jarretières pour bas de cricket, jarretières pour bas de crosse et 
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jarretières pour bas de soccer, protège-tibias de hockey et de 
soccer, bas de hockey, bas de hockey sur gazon, bas de hockey 
sur patins à roulettes, bas de soccer, bas de football, bas de 
cricket, bas de crosse et bas de rugby, sacs d'entraînement, tee-
shirts, shorts, pulls d'entraînement, survêtements, bandeaux, 
protège-cou, chapeaux, serre-poignets, casquettes et visières 
pour hommes, femmes et enfants, rondelles de hockey, 
bouteilles d'eau. SERVICES: Vente au détail, vente en ligne 
(offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par 
Internet) et vente en gros de vêtements, de couvre-chefs et 
d'articles de sport, nommément de jarretières pour bas de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,550,230. 2011/11/01. Xavier Ferry, 27, Boulevard de Verdun, 
42300 ROANNE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

LA VOILA
MARCHANDISES: (1) Couvertures de lit et de table; linge de lit; 
linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain (à 
l'exception de l'habillement); (3) Vêtements, nommément 
vêtements décontractés, vêtements pour enfants, vêtements 
pour adultes, vêtements d'affaires, vêtements d'hiver d'extérieur, 
vêtements d'été d'extérieur, vêtements de nuit; chaussures, 
nommément souliers, bottes, pantoufles; chapellerie; chemises; 
vêtement en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); 
fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; 
bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de 
ski ou de sport; couches en matières textiles; sous-vêtements; 
(4) fleurs artificielles; barbes, cheveux ou moustaches postiches; 
perruques; accessoires pour cheveux ; (5) Joaillerie, bijouterie, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres-bracelets, montres chronomètres, horloges 
; métaux précieux et leurs alliages; monnaies; objets d'art en 
métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; 
boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre; porte-
clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux 
précieux; étuis ou écrins pour l'horlogerie; médailles; (6) 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, de camping , de 
voyage, de plage, d'écoliers; coffrets destinés à contenir des 
affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Bed covers and tablecloths; bed linen; household 
linen; non-paper table linen; bath linen (excluding apparel); (3) 
clothing, namely casual wear, clothing for children, clothing for 
adults, business clothing, outdoor winter wear, outdoor summer 
wear, sleepwear; footwear, namely shoes, boots, slippers; 
headgear; shirts; clothing made of leather or imitation leather; 
belts (apparel); furs (clothing); gloves (apparel); scarves; ties; 
hosiery; socks; soft slippers; footwear for the beach, skiing or 
sports; cloth diapers; underwear (4) artificial flowers; artificial 
beards, hair or moustaches; wigs; hair accessories; (5) jewellery, 
jewellery items, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely wristwatches, stopwatches, clocks; precious 
metals and their alloys; coins; art objects made of precious 

metals; jewellery boxes; boxes made of precious metals; boxes, 
bracelets, chains, springs or glass for watches; ornamental key 
holders; statues or figurines (statuettes) made of precious 
metals; timepiece cases or boxes; medals; (6) leather and 
imitation leather; animal skins, hides; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery; 
wallets; coin purses; handbags, backpacks, wheeled bags, 
camping packs, travel bags, beach bags, school bags; 
containers for toiletry products; animal collars or apparel. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,550,285. 2011/11/01. St. Jude Medical, Atrial Fibrillation 
Division, Inc., IP Legal Department, One St. Jude Medical Drive, 
St. Paul, MINNESOTA 55117-9913, 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

IBI
WARES: surgical instruments for cardiac surgery; medical 
apparatus for electrophysiology, cardiac rhythm management, 
and cardiology, namely, diagnostic catheters, ablation catheters, 
and generators for supplying radio-frequency energy, and 
replacement parts for these goods. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 1997 on wares. Priority Filing 
Date: July 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/382,805 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2012 under No. 4236111 on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux pour la chirurgie 
cardiaque; appareils médicaux d'électrophysiologie, de gestion 
de la fréquence cardiaque et de cardiologie, nommément 
cathéters de diagnostic, cathéters d'ablation et générateurs 
d'énergie radiofréquence, et pièces de rechange pour ces 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 1997 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 27 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/382,805 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 
sous le No. 4236111 en liaison avec les marchandises.

1,550,286. 2011/11/01. Institute of Corporate Directors, 40 
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

BOURSE DE RECHERCHE AU 
DOCTORAT ROBERT BERTRAM

Consent from Robert Bertram on filed 2012/11/16

SERVICES: Establishment and administration of an endowment 
fund for the advancement of education and research in the field 
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of corporate governance in Canada; promoting research in the 
field of corporate governance by granting annual research 
awards. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de Robert Bertram a été déposé le 
2012/11/16.

SERVICES: Établissement et administration d'un fonds de 
dotation pour la promotion de l'éducation et la recherche dans le 
domaine de la gouvernance d'entreprise au Canada; promotion 
de la recherche dans le domaine de la gouvernance d'entreprise 
par l'octroi annuel de prix en recherche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,550,288. 2011/11/01. 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

WARES: Operation of a website providing information and 
activities in the field of hockey; providing hockey skills training 
programs and operating hockey skills training camps; promotion 
services in the field of the sport of hockey, namely organizing 
hockey events; on-line retail sales services specializing in the 
sale of wearing apparel and accessories, sporting goods and 
accessories; marketing services, namely placing advertising of 
the wares and services of others in the field of the promotion of 
the sport of hockey. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Exploitation d'un site Web d'information et 
d'activités dans le domaine du hockey; offre de programmes 
d'entraînement aux techniques de hockey et exploitation de 
camps d'entraînement aux techniques de hockey; services de 
promotion dans le domaine du hockey, nommément 
d'organisation d'évènements ayant trait au hockey; services de 
vente au détail en ligne d'articles et d'accessoires vestimentaires 
ainsi que de marchandises et d'accessoires de sport; services 
de marketing, nommément placement de publicité des 
marchandises et des services de tiers dans le domaine de la 
promotion du hockey. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,550,568. 2011/11/03. NAMRATA SINGH, Apt. 2224, 938 
Smithe S t . ,  Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

YOUR LIFE YOUR WAY
WARES: T-shirts, caps, journals, mugs, and posters. 
SERVICES: Coaching and Consulting services, namely Self-
improvement Coaching and Consulting, Life Coaching and 
Consulting, Career Coaching and Consulting, Motivational and 
Inspirational Coaching and Consulting, Coaching and consulting 
with business owners on how to successfully create, launch, 
market, and grow their business, Coaching and consulting with 
business owners on how to effectively use social media to 
market and grow their business, Business Networking Coaching 
and Consulting, Personal Development Coaching and 
Consulting. Used in CANADA since at least as early as October 
19, 2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, casquettes, journaux personnels, 
grandes tasses et affiches. SERVICES: Services de coaching et 
de consultation, nommément coaching et consultation en 
développement personnel, consultation et mentorat 
personnalisés, coaching et consultation professionnels, coaching 
et consultation en motivation et en inspiration, coaching et 
consultation auprès de propriétaires d'entreprises sur la façon de 
réussir la création, le lancement, la promotion et la croissance de 
leur entreprise, coaching et consultation auprès de propriétaires 
d'entreprises sur la façon d'utiliser efficacement les médias 
sociaux pour promouvoir et faire croître leur entreprise, coaching 
et consultation en réseautage d'affaires, coaching et consultation 
en développement personnel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 octobre 2010 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,571. 2011/11/03. INT'L STRUCTURE LOCK SYSTEMS 
INC., 989 Manhattan Dr., Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
1H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD D. OKIMAW, (OKIMAWLAW), #303 -
1630 Pandosy Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y1P7

STRUCTURE LOCK
WARES: (1) Building materials, namely, floor joist braces, roof 
truss braces, wall and wall stud braces. (2) Articles of clothing, 
namely, tool belts, vests, hats, shirts, T-shirts, sweatshirts and 
jackets, hard hats and safety glasses. SERVICES: (1) 
Distribution of samples of building materials namely, floor joist 
braces, roof truss braces, wall and wall stud braces. (2) 
Instructing, organizing, arranging and conducting lectures, 
seminars, workshops, courses and fairs for cultural and 
instructional purposes in the field of building materials namely, 
floor joist braces, roof truss braces, wall and wall stud braces. (3) 
Performing consulting services in the field of building materials 
namely, floor joist braces, roof truss braces, wall and wall stud 
braces. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément 
contrevents pour solives de plancher, contrevents pour fermes, 
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contrevents pour murs et poteaux muraux. (2) Vêtements, 
nommément ceintures à outils, gilets, chapeaux, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement et vestes, casques de sécurité et 
lunettes de sécurité. SERVICES: (1) Distribution d'échantillons 
de matériaux de construction, nommément contrevents pour 
solives de plancher, contrevents pour fermes, contrevents pour 
murs et poteaux muraux. (2) Organisation et tenue d'exposés, 
de conférences, d'ateliers, de cours et de foires à des fins 
culturelles et éducatives dans le domaine des matériaux de 
construction, nommément contrevents pour solives de plancher, 
contrevents pour fermes, contrevents pour murs et poteaux 
muraux. (3) Services de conseil dans le domaine des matériaux 
de construction, nommément contrevents pour solives de 
plancher, contrevents pour fermes, contrevents pour murs et 
poteaux muraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,550,572. 2011/11/03. INT'L STRUCTURE LOCK SYSTEMS 
INC., 989 Manhattan Dr., Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
1H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD D. OKIMAW, (OKIMAWLAW), #303 -
1630 Pandosy Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y1P7

QUAKE LOCK
WARES: (1) Building materials, namely, floor joist braces, roof 
truss braces, wall and wall stud braces. (2) Articles of clothing, 
namely, tool belts, vests, hats, shirts, T-shirts, sweatshirts and 
jackets, hard hats and safety glasses. SERVICES: (1) 
Distribution of samples of building materials namely, floor joist 
braces, roof truss braces, wall and wall stud braces. (2) 
Instructing, organizing, arranging and conducting lectures, 
seminars, workshops, courses and fairs for cultural and 
instructional purposes in the field of building materials namely, 
floor joist braces, roof truss braces, wall and wall stud braces. (3) 
Performing consulting services in the field of building materials 
namely, floor joist braces, roof truss braces, wall and wall stud 
braces. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément 
contrevents pour solives de plancher, contrevents pour fermes, 
contrevents pour murs et poteaux muraux. (2) Vêtements, 
nommément ceintures à outils, gilets, chapeaux, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement et vestes, casques de sécurité et 
lunettes de sécurité. SERVICES: (1) Distribution d'échantillons 
de matériaux de construction, nommément contrevents pour 
solives de plancher, contrevents pour fermes, contrevents pour 
murs et poteaux muraux. (2) Organisation et tenue d'exposés, 
de conférences, d'ateliers, de cours et de foires à des fins 
culturelles et éducatives dans le domaine des matériaux de 
construction, nommément contrevents pour solives de plancher, 
contrevents pour fermes, contrevents pour murs et poteaux 
muraux. (3) Services de conseil dans le domaine des matériaux 
de construction, nommément contrevents pour solives de 
plancher, contrevents pour fermes, contrevents pour murs et 
poteaux muraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,550,582. 2011/11/03. Diversified Marketing Solutions, LLC, 
P.O. Box 1673, Owasso, Oklahoma 74055, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MAPLERIDGE BAKERY
WARES: Cookies and crackers. Priority Filing Date: October 
27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/457,889 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2012 
under No. 4207727 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Biscuits et craquelins. Date de priorité de 
production: 27 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/457,889 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 
4207727 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,595. 2011/11/03. Battle Sports Science, LLC, 17110 
Marcy Street, Suite LL02, Omaha, Nebraska 68118, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BATTLE SPORTS IMPACT INDICATOR
WARES: Safety device embedded in a chin strap to measure the 
impact of a hit to a player's helmet; sports helmets; protective 
sports helmet accessories that attach to sports helmets, namely 
face masks and mouth guards; electronic monitoring devices 
incorporating microprocessors, digital display, and 
accelerometers, for detecting, storing, reporting, monitoring, 
uploading and downloading sport, fitness training, and activity 
data to the internet, and communication with gaming consoles 
and personal computers, regarding acceleration, deceleration 
and impact of a hit to a player; chin straps for electronic 
monitoring devices; electronic monitoring devices incorporating 
indicators that light up if a hit to a player is measured at a certain 
level; protective headgear for boxing; clothing, namely hats, 
caps, caps with visors, jackets, parkas, coats, scarves; 
outerwear, namely hats, caps, caps with visors, jackets, parkas, 
coats, scarves; footwear, namely shoes; Sporting goods and 
equipment, namely, baseball and softball batting gloves, lip 
protectors for sports, protective athletic cups, athletic supporters, 
football hand gloves, padded head guards for soccer and 
adhesive under-eye glare reduction strips; athletic equipment, 
namely, mouth guards and striking bags; protective padding for 
sports; chest protectors for sports; face masks for sports; shin 
pads for use in sports; kidney belts for sports. Priority Filing 
Date: June 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/345,148 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositif de sécurité intégré à une 
mentonnière pour mesurer l'impact d'un coup porté au casque 
d'un joueur; casques de sport; accessoires de casque de sport 
qui se fixent à des casques de sport, nommément écrans faciaux 
et protège-dents; appareils de surveillance électronique 
comprenant des microprocesseurs, un écran numérique et des 
accéléromètres, pour la détection, le stockage, la 
communication, la surveillance, le téléversement et le 
téléchargement sur Internet de données relatives au sport, à 
l'entraînement physique et aux activités, ainsi que pour la 
communication avec des consoles de jeu et des ordinateurs 
personnels, concernant l'accélération, la décélération et l'impact 
d'un coup porté à un joueur; mentonnières pour appareils de 
surveillance électronique; appareils de surveillance électronique 
comprenant des indicateurs qui s'allument si un coup porté à un 
joueur atteint une intensité donnée; couvre-chefs de protection 
pour la boxe; vêtements, nommément chapeaux, bonnets, 
casquettes, vestes, parkas, manteaux, foulards; vêtements 
d'extérieur, nommément chapeaux, bonnets, casquettes, vestes, 
parkas, manteaux, foulards; articles chaussants, nommément 
chaussures; articles et équipement de sport, nommément gants 
de frappeur de baseball et de softball, protecteurs pour les lèvres 
pour le sport, coquilles de protection pour le sport, supports 
athlétiques, gants de football, protecteurs de tête rembourrés
pour le soccer et bandes adhésives à placer sous les yeux pour 
limiter l'éblouissement; équipement de sport, nommément 
protège-dents et ballons de boxe; protections de sport; plastrons 
de sport; écrans faciaux de sport; protège-tibias de sport; 
ceintures de protection lombaire pour le sport. Date de priorité 
de production: 13 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/345,148 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,626. 2011/11/03. Hays plc, 250 Euston Road, London, 
NW1 2AF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

POWERING THE WORLD OF WORK
SERVICES: Permanent, temporary, and contract recruitment 
services; recruitment and employment agency services; 
specialist recruitment services; personnel and human resources 
management services relating to recruitment; recruitment 
process management and human resources (HR) outsourcing 
services relating to recruitment; assessment and development of 
candidates, such services being in the field of recruitment; 
employee talent management relating to recruitment; salary 
surveys for recruitment purposes. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 2011 on services. Priority Filing 
Date: May 03, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009936493 in association with the same kind of services. Used
in OHIM (EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
May 03, 2011 under No. 009936493 on services.

SERVICES: Services de recrutement d'employés permanents, 
temporaires et contractuels; services d'agence de recrutement et 
de placement; services de spécialiste en recrutement; services 
de gestion du personnel et des ressources humaines ayant trait 

au recrutement; services de gestion du processus de 
recrutement et d'impartition en ressources humaines (RH) ayant 
trait au recrutement; évaluation et perfectionnement de 
candidats, ces services ayant trait au domaine du recrutement; 
gestion du personnel talentueux, ce service ayant trait au 
recrutement; études sur les salaires à des fins de recrutement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 03 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009936493 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 03 mai 2011 sous le No. 009936493 
en liaison avec les services.

1,550,629. 2011/11/03. Mafan General Trading and Contracting 
Company, (Shiekha Alia Jaber Alsabah & Partner) LLC, Block 5, 
Street 59, House 17, Shamiya 71652, Kuwait City, KUWAIT 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Household bleach, laundry detergents, and fabric 
softener, toilet and bath soap, colognes and essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, perfumery, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de blanchiment domestique, 
détergents à lessive et assouplissant, savon de toilette et de 
bain, eau de Cologne et huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
huiles essentielles pour la parfumerie et à usage cosmétique, 
huiles parfumées, parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires, 
dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,689. 2011/11/04. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

ACCUFRESH
WARES: Refrigerator temperature management system. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de gestion de la température pour 
les réfrigérateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.



Vol. 60, No. 3049 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 avril 2013 297 April 03, 2013

1,550,950. 2011/11/07. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OS
WARES: Chemicals namely, crosslinking agent for use with 
sealants. Used in CANADA since at least as early as November 
09, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément agent de 
réticulation pour utilisation avec des produits d'étanchéité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
novembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,550,983. 2011/11/07. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BODEWELL
SERVICES:  Retail grocery store services; online retail grocery 
store services. Priority Filing Date: May 13, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/320,779 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail; services d'épicerie de 
détail en ligne. . Date de priorité de production: 13 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/320,779 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,551,004. 2011/11/07. BRIDGEPORT VENTURES INC., Suite 
1000, 36 Toronto Street, Toronto, ONTARIO M5C 2C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

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

SERVICES: Natural resource exploration and exploitation, all for 
precious and non-precious metals. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 2011 on services.

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

SERVICES: Exploration et exploitation des ressources 
naturelles, toutes pour les métaux précieux ou non. Employée

au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2011 
en liaison avec les services.

1,551,022. 2011/11/07. Ecoburner Limited, Block 6, Cleaboy 
Business Park, County Waterford, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Fuels for use in cooking and heating, namely, butane, 
chafing dish fuel, wick chafing fuel, gel chafing fuel; fuel gases 
for use in cooking and heating, namely, butane gas; wicks; 
apparatus for cooking and heating, namely, butane burners, 
butane stoves, gas fired ring burners, gas fired dish heaters, gas 
fired hot plates, bain maries, rechauds, chafing dishes, and 
fondue pots. SERVICES: Installation of catering equipment, 
namely, butane burners, butane stoves, gas fired ring burners, 
gas fired dish heaters, gas fired hot plates, bain maries, 
rechauds, chafing dishes, and fondue pots; maintenance of 
catering equipment, namely, butane burners, butane stoves, gas 
fired ring burners, gas fired dish heaters, gas fired hot plates, 
bain maries, rechauds, chafing dishes, and fondue pots; rental 
and maintenance of gas cylinders and containers; rental of gas 
fuelled equipment, namely, butane burners, butane stoves, gas 
fired ring burners, gas fired dish heaters, gas fired hot plates, 
bain maries, rechauds, chafing dishes, and fondue pots; 
installation, repair and maintenance of apparatus for cooking and 
heating, namely, butane burners, butane stoves, gas fired ring 
burners, gas fired dish heaters, gas fired hot plates, bain maries, 
rechauds, chafing dishes, and fondue pots. Priority Filing Date: 
August 18, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
10203991 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: Carburants pour la cuisson et le chauffage, 
nommément butane, combustible pour chauffe-plats, 
combustible pour réchauds à mèches, gel combustible pour 
réchauds; gaz combustibles pour la cuisson et le chauffage, 
nommément gaz butane; mèches; appareils de cuisson et de 
chauffage, nommément brûleurs à butane, cuisinières à butane, 
brûleurs couronnes à gaz, chauffe-plats à gaz, réchauds à gaz, 
bains-marie, réchauds, chauffe-plats et marmites à fondue. 
SERVICES: Installation d'équipement de traiteur, nommément 
de brûleurs à butane, de cuisinières à butane, de brûleurs 
couronnes à gaz, de chauffe-plats à gaz, de réchauds à gaz, de 
bains-marie, de réchauds, de chauffe-plats et de marmites à 
fondue; entretien d'équipement de traiteur, nommément de 
brûleurs à butane, de cuisinières à butane, de brûleurs 
couronnes à gaz, de chauffe-plats à gaz, de réchauds à gaz, de 
bains-marie, de réchauds, de chauffe-plats et de marmites à 
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fondue; location et entretien de bouteilles de gaz et de 
contenants connexes; location d'équipement à gaz, nommément 
de brûleurs à butane, de cuisinières à butane, de brûleurs 
couronnes à gaz, de chauffe-plats à gaz, de réchauds à gaz, de 
bains-marie, de réchauds, de chauffe-plats et de marmites à 
fondue; installation, réparation et entretien d'appareils de 
cuisson et de chauffage, nommément de brûleurs à butane, de 
cuisinières à butane, de brûleurs couronnes à gaz, de chauffe-
plats à gaz, de réchauds à gaz, de bains-marie, de réchauds, de 
chauffe-plats et de marmites à fondue. Date de priorité de 
production: 18 août 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
10203991 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.

1,551,124. 2011/11/08. Knaack LLC, 420 E. Terra Cotta Avenue, 
Crystal Lake, IL 60014, 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

RAPID MOUNT
WARES: Prepackaged van and minivan interior modules for 
storage and shelving; van shelves, cabinets and shelf 
accessories, namely, secure storage modules, secure storage 
cabinets, secure drawer modules, secure drawer cabinets, bin 
storage racks, storage totes, tool and material organizers for 
securing tools and supplies, and collapsible wheeled dollies, 
work tops for providing a work surface on shelving, bin boxes 
and bin dividers, shelf work covers for creating a work surface on 
shelving, hard hat racks, fire extinguisher racks, retainer lips for 
keeping items in place under shelving units, stacking brackets, 
shelf mats, doors and back panels for creating secure storage 
within shelving units; freon tank racks and tank rings, wire spool 
racks; file boxes; window screens; vehicle bulkhead panels and 
bulkhead custom accessories, namely, binder files, spare tire 
chocks, literature holders, hard hat racks, fire extinguisher 
holders, extension cord brackets, spare tire brackets, first aid kit 
trays, window covers for protecting the driver from shifting loads 
in the vehicle cargo area; floor mats for vans and minivans; 
material racks for storing supplies on the top of land vehicles; 
ladder guides to assist in the mounting of ladders onto land 
vehicles; sliding platforms and rails, for the interior of land 
vehicles. Priority Filing Date: May 26, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85331135 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Modules intérieurs de rangement et de mise 
en place préemballés pour fourgonnettes et minifourgonnettes; 
tablettes, armoires et accessoires de tablettes pour fourgonnette, 
nommément modules de rangement sécuritaires, armoires de 
rangement sécuritaires, modules à tiroirs sécuritaires, armoires à 
tiroirs sécuritaires, rayonnages pour bacs de rangement, boîtes 
de rangement, range-tout pour outils et matériaux pour la fixation 
d'outils et de fournitures, ainsi que chariots pliants à roulettes, 
surfaces de travail pour offrir un plan de travail sur des tablettes, 
caisses-cellules et séparateurs pour caisses-cellules, couvre-
étagères pour créer une surface de travail sur des tablettes, 

supports pour casques de sécurité, supports à extincteur, 
bandes de retenue pour le maintien en place d'objets sous des 
unités munies de tablettes, supports de rangement en piles, 
carpettes pour étagères, portes et panneaux arrière pour la 
création d'un espace de rangement sécurisé à l'intérieur d'unités 
munies de tablettes; supports à réservoirs de 
chlorofluorocarbure et anneaux à réservoirs, supports à bobines; 
boîtes de classement; moustiquaires de fenêtres; cloisons pour 
véhicules et accessoires pour cloisons sur mesure, nommément 
supports à reliure, porte-roues de secours, porte-documents, 
supports pour casques de sécurité, porte-extincteurs, supports à 
rallonge, supports à pneus de secours, plateaux pour trousses 
de premiers soins, revêtements de fenêtres pour protéger le 
conducteur des colis volants dans le compartiment de charge 
d'un véhicule; carpettes pour fourgonnettes et minifourgonnettes; 
étagères à matériaux pour le rangement de fournitures sur le toit 
de véhicules terrestres; guide-échelle pour faciliter la fixation 
d'échelles sur des véhicules terrestres; plateformes et rails 
coulissants pour l'intérieur de véhicules terrestres. Date de 
priorité de production: 26 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85331135 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,551,125. 2011/11/08. RiceTec AG, Bergstrasse 5, Postfach, 
366 FL-9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

RICETEC
WARES: Agricultural seeds, namely, rice seeds. Priority Filing 
Date: October 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/455,594 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 16, 2012 under No. 4,224,471 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles, nommément graines 
de riz. Date de priorité de production: 25 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/455,594 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 
sous le No. 4,224,471 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,148. 2011/11/08. Global Plastics, LP, 255 G Street, Suite 
712, San Diego, California 92101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PLASTICSCONNECT
SERVICES: Online social networking services for businesses 
and professionals; online business directories in the field of 
plastics industry firms and plastics industry professionals; 
compilation of business directories in the field of plastics; 
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providing an online computer database and online searchable 
database of consumer information in the field of plastics; 
compilation and systemization of information in the field of 
plastics into computer databases; database management; 
providing business information in the plastics industry; 
advertising agency services; advertising the wares and services 
of others; advertising the wares and services of others via a 
global computer network; provision of space on websites for 
advertising goods and services of others; employment agency 
services, namely providing employment information; providing a 
website featuring an online market for users to purchase, sell, 
trade or auction plastics, plastic resins, plastic materials and 
plastics industry equipment; online journals, namely, blogs 
featuring information in the plastics industry; online journals, 
namely, blogs featuring user-defined content in the field of 
plastics; education services, namely, providing online classes, 
seminars and workshops in the field of plastics; computer 
services, namely, creating an online community for registered 
users to participate in discussions, get feedback from their peers, 
form virtual communities and engage in social, business and 
professional networking, all in the field of plastics; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for tracking 
and managing purchases and sales in the field of plastics; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for allowing website users to upload, post and display online 
videos for sharing with others for entertainment purposes; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for allowing website users to post information on the internet for 
purposes of social, business and professional networking, 
marketing, recruitment and employment. Priority Filing Date: 
May 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/316,322 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne pour 
entreprises et professionnels; répertoires d'entreprises en ligne 
dans le domaine des entreprises de l'industrie des matières 
plastiques et des professionnels de l'industrie des matières 
plastiques; compilation de répertoires d'entreprises dans le 
domaine du plastique; offre d'une base de données en ligne et 
d'une base de données consultable en ligne contenant de 
l'information sur les consommateurs dans le domaine du 
plastique; compilation et systématisation d'information dans le 
domaine du plastique dans des bases de données; gestion de 
bases de données; offre de renseignements commerciaux dans 
l'industrie des matières plastiques; services d'agence de 
publicité; publicité des marchandises et des services de tiers; 
publicité des marchandises et des services de tiers sur un 
réseau informatique mondial; offre d'espace sur des sites Web 
pour annoncer des produits et des services de tiers; services 
d'agence de placement, nommément diffusion de 
renseignements sur les emplois; offre d'un site Web contenant 
un marché en ligne pour permettre aux utilisateurs d'acheter, de 
vendre, de négocier ou mettre aux enchères des plastiques, des 
résines plastiques, des matières plastiques et de l'équipement 
pour l'industrie des matières plastiques; revues en ligne, 
nommément blogues contenant de l'information sur l'industrie 
des matières plastiques; revues en ligne, nommément blogues 
avec du contenu défini par l'utilisateur dans le domaine du 
plastique; services éducatifs, nommément offre de cours en 
ligne, de conférences et d'ateliers dans le domaine du plastique; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne pour permettre aux utilisateurs inscrits de participer à 

des discussions, recevoir des commentaires de leurs pairs, créer 
des communautés virtuelles et faire du réseautage social, 
d'affaires et professionnel, tous dans le domaine du plastique; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour effectuer le suivi et la gestion des achats et 
des ventes dans le domaine des plastiques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
permettre aux utilisateurs du site Web de téléverser, de publier 
et de présenter des vidéos en ligne à partager avec des tiers à 
des fins de divertissement; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre aux 
utilisateurs de sites Web de publier de l'information sur Internet à 
des fins de réseautage social, d'affaires et professionnel, de 
marketing, de dotation en personnel et d'emploi. Date de priorité 
de production: 09 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/316,322 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,551,167. 2011/11/08. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, suite 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

CHRONOSLIM
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,168. 2011/11/08. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, suite 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

CHRONOVIT
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals, 
amino acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,239. 2011/11/08. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, Suite 700, 4838 Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA 
T3E 6L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

BRAGGEAR
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WARES: Safety equipment, namely, first aid kits, safety whistles, 
personal locator beacons, blankets and shovels; cleaning 
equipment and maintenance accessories for guns, namely, gun 
cleaning kits, gun cleaning mats and cloths; rifle and shotgun 
scopes, range finders for hunting, global positioning systems 
(GPS) receivers, and directional compasses; bug deterrent, 
namely, bug repellent, citronella candles and bug nets; heaters, 
namely battery and propane heaters; and fuel stoves for 
camping. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité, nommément 
trousses de premiers soins, sifflets de sécurité, balises de 
localisation personnelles, couvertures et pelles; équipement de 
nettoyage et accessoires d'entretien d'armes à feu, nommément 
trousses de nettoyage d'armes à feu, tapis et chiffons de 
nettoyage d'armes à feu; lunettes de visée pour carabines et 
fusils à canon lisse, télémètres pour la chasse, récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS) et boussoles; répulsif à 
insectes, nommément insectifuge, bougies à la citronnelle et 
filets à insectes; appareils de chauffage, nommément appareils 
de chauffage à batterie et à propane; cuisinières à combustible 
pour le camping. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,307. 2011/11/09. Donna Austfjord, 7-23-4NE, PO Box 399, 
Riverton, MANITOBA R0C 2R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, 
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two 
squares and the 2 partial rectangles are all blue (PANTONE* 
1795c). The partial maple leaf and the lines running horizontal 
and vertical are all red (PANTONE* 239c. The remainder of the 
logo is white (PANTONE Trans White). (*PANTONE is a 
registered trade-mark).

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

WARES: Bar accessories, namely cork screws, shot glasses, 
serving trays and bottle openers; Barbecue accessories, namely 
lighters and utensils; Beach accessories, namely towels, 
umbrellas, chairs, beach balls and floating devices; Computer 
accessories, namely mouse pads; Golf accessories, namely golf 
tees, golf club covers, golf bags and golf umbrellas; Office 
supplies, namely pens and pencils; Clothing, namely hats, t-
shirts and sweaters; Promotional items, namely flags, banners 
and vinyl stickers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux carrés et les deux rectangles partiels 
sont bleus (PANTONE* 1795c). La feuille d'érable partielle et les 

lignes horizontales et verticales sont rouges (PANTONE* 239c). 
Le reste du logo est blanc (PANTONE* Trans White). 
(*PANTONE est une marque de commerce déposée).

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.

MARCHANDISES: Accessoires de bar, nommément tire-
bouchons, verres à liqueur, plateaux de service et ouvre-
bouteilles; accessoires de barbecue, nommément briquets et 
ustensiles; accessoires de plage, nommément serviettes, 
parasols, chaises, ballons de plage et articles flottants; 
accessoires d'ordinateur, nommément tapis de souris; 
accessoires de golf, nommément tés de golf, housses de bâton 
de golf, sacs de golf et parapluies de golf; articles de bureau, 
nommément stylos et crayons; vêtements, nommément 
chapeaux, tee-shirts et chandails; articles promotionnels, 
nommément drapeaux, banderoles et autocollants en vinyle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,308. 2011/11/09. TRANSCONTINENTAL INC., 1 Place 
Ville Marie, bureau 3315, Montréal, QUÉBEC H3B 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MEDIA TRANSCONTINENTAL
MARCHANDISES: Publications imprimés et électroniques 
nommément livres, journaux, magazines, revues, dépliants, 
encarts et affiches publicitaires, catalogues, circulaires, rapports 
annuels, prospectus, bulletins d'information et brochures 
promotionnelles. SERVICES: Services d'imprimerie, d'édition, 
publication, diffusion électronique et mobile et de distribution de 
publications et de matériel promotionnel et publicitaire; services 
de communication-marketing nommément conception, conseil, 
analyse, design graphique et gestion de stratégies, programmes 
et campagnes de communication et de marketing; conception et 
gestion de base de données pour des fins de communication-
marketing; services media nommément conception, publication 
et diffusion électronique et mobile de contenu media 
personnalisé nommément magazines, brochures, bulletins 
d'information, matériel promotionnel et marketing, publicités, 
courriels, sites web, sites intranet, portails internet, applications 
web, profils sur réseaux de média sociaux, podcasts; services de 
réalisation d'émissions télévisées; services de ventes de 
publicités; services de solutions internet nommément services 
d'hébergement de sites web et de connectivité, services de 
gestion web; services de développement et gestion de 
technologies de données mobiles permettant la communication 
et les transactions entre les systèmes informatiques et les 
terminaux mobiles; développement et gestion de technologies de 
données mobiles permettant l'envoi de messages, alertes, avis, 
annonces, publicités, promotions et coupons-rabais sur 
terminaux mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Print and electronic publications namely books, 
newspapers, magazines, journals, pamphlets, advertising inserts 
and displays, catalogues, flyers, annual reports, flyers, 
newsletters and promotional brochures. . SERVICES: Printing, 
publishing, publication, electronic and mobile dissemination and 
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distribution services for publications and promotional materials 
and advertising; communications-marketing services namely 
design, consulting, analysis, graphic design and management of 
communications and marketing strategies, programs and 
campaigns; database design and management for 
communications-marketing purposes; media services namely 
design, publication, and electronic and mobile dissemination of 
personalized media content namely magazines, brochures, 
newsletters, promotional materials and marketing, 
advertisements, emails, websites, intranet sites, Internet portals, 
web applications, social media network profiles, podcasts; 
production services for television programs; advertisement sales 
services; Internet solutions services namely web site hosting and 
connectivity services, web management services; development 
and management services for mobile data technology enabling 
communications and transactions between computer systems 
and mobile terminals; development and management of data 
technology permitting the sending of messages, alerts, notices, 
announcements, advertisements, promotions and discount 
coupons to mobile terminals. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,551,506. 2011/11/10. PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
333 Washington Street, Jersey City, State of New Jersey, 07302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

TRISTILLATION
WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,551,507. 2011/11/10. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

KORDELLA
WARES: Exterior entry doors; door lites, side lites and transom 
lites, all in the nature of glass and plastic panels for exterior entry 
doors and door entranceways; door lites, side lites, and transom 
lites in the nature of glass and plastic panels which are sold as 
an integral component of entry doors and door entranceways. 
Priority Filing Date: July 28, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/383,064 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes d'entrée extérieures; fenêtres de 
porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux 
de verre et de plastique pour les portes d'entrée extérieures et 
les entrées; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et 
impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique vendus 
comme composants de portes d'entrées et d'entrées. Date de 
priorité de production: 28 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/383,064 en liaison avec le 

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

1,551,508. 2011/11/10. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

PERGOLA
WARES: Exterior entry doors; door lites, side lites and transom 
lites, all in the nature of glass and plastic panels for exterior entry 
doors and door entranceways; door lites, side lites, and transom 
lites in the nature of glass and plastic panels which are sold as 
an integral component of entry doors and door entranceways. 
Priority Filing Date: July 11, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/368,189 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes d'entrée extérieures; fenêtres de
porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux 
de verre et de plastique pour les portes d'entrée extérieures et 
les entrées; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et 
impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique vendus 
comme composants de portes d'entrées et d'entrées. Date de 
priorité de production: 11 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/368,189 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,510. 2011/11/10. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

SEQUENCE
WARES: Exterior entry doors; door lites, side lites and transom 
lites, all in the nature of glass and plastic panels for exterior entry 
doors and door entranceways; door lites, side lites, and transom 
lites in the nature of glass and plastic panels which are sold as 
an integral component of entry doors and door entranceways. 
Priority Filing Date: July 21, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/377,401 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes d'entrée extérieures; fenêtres de 
porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux 
de verre et de plastique pour les portes d'entrée extérieures et 
les entrées; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et 
impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique vendus 
comme composants de portes d'entrées et d'entrées. Date de 
priorité de production: 21 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/377,401 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,551,511. 2011/11/10. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

CROXLEY
WARES: Exterior entry doors; door lites, side lites and transom 
lites, all in the nature of glass and plastic panels for exterior entry 
doors and door entranceways; door lites, side lites, and transom 
lites in the nature of glass and plastic panels which are sold as 
an integral component of entry doors and door entranceways. 
Priority Filing Date: July 22, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/378,670 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes d'entrée extérieures; fenêtres de 
porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux 
de verre et de plastique pour les portes d'entrée extérieures et 
les entrées; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et 
impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique vendus 
comme composants de portes d'entrées et d'entrées. Date de 
priorité de production: 22 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/378,670 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,532. 2011/11/10. Viessmann Werke GmbH & Co KG, 
Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 
606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

CPRO
WARES: Printed information, namely, informational pamphlets, 
promotional brochures, training manuals, informational booklets, 
work books and completion certificates regarding training 
contractors for sales and installation of commercial heating 
systems. SERVICES: Providing training for installers for 
commercial heating systems. Used in CANADA since at least as 
early as July 2008 on services; April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Information imprimée, nommément dépliants 
d'information, brochures promotionnelles, manuels de formation, 
livrets d'information, cahiers d'exercices et certificats 
d'achèvement concernant la formation d'entrepreneurs à la vente 
et à l'installation de systèmes de chauffage commerciaux. 
SERVICES: Formation d'installateurs de systèmes de chauffage 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2008 en liaison avec les services; avril 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,551,544. 2011/11/10. Skin1, Inc., 345 North Lewis Avenue, 
Oglesby, IL 61348, 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

SKIN1
SERVICES: (1) On-line retail store services featuring beauty 
products, namely, personal care products, cosmetics, toiletries, 
bath and body products, fragrances, nail care products, skin care 
preparations, hair care preparations, and teeth whitening 
products; candles; tanning lotions; and dietary supplements. (2) 
On-line retail store services featuring beauty products, namely, 
personal care products, cosmetics, toiletries, bath and body 
products, fragrances, nail care products, skin care preparations, 
hair care preparations, and teeth whitening products; candles; 
tanning lotions; and dietary supplements; and retail store 
services featuring beauty products, namely, personal care 
products, cosmetics, toiletries, bath and body products, 
fragrances, nail care products, skin care preparations, hair care 
preparations, and teeth whitening products; candles; tanning 
lotions; and dietary supplements. Used in CANADA since at 
least as early as June 21, 2001 on services (1). Priority Filing 
Date: October 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/441646 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 June 05, 2012 under No. 4,153,712 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
offrant des produits de beauté, nommément produits de soins 
personnels, cosmétiques, articles de toilette, produits pour le 
bain et le corps, parfums, produits de soins des ongles, produits 
de soins de la peau, produits de soins capillaires et produits de 
blanchiment des dents; bougies; lotions bronzantes; 
suppléments alimentaires. (2) Services de magasin de vente au 
détail en ligne offrant des produits de beauté, nommément 
produits de soins personnels, cosmétiques, articles de toilette, 
produits pour le bain et le corps, parfums, produits de soins des 
ongles, produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires et produits de blanchiment des dents; bougies; lotions 
bronzantes; suppléments alimentaires; services de magasin de 
vente au détail de produits de beauté, produits de soins 
personnels, cosmétiques, articles de toilette,  produits pour le 
bain et le corps, parfums, produits de soins des ongles, produits 
de soins de la peau, produits de soins capillaires et produits de 
blanchiment des dents; bougies; lotions bronzantes; 
suppléments alimentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 juin 2001 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 07 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/441646 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 05 juin 2012 sous le No. 
4,153,712 en liaison avec les services (2).
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1,551,572. 2011/11/10. Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H., 
Industriezeile 6, 2100 Leobendorf, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

EFFECOAT
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, eye drops. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for WIPO on May 09, 2011 under No. 1079972 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
gouttes pour les yeux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OMPI le 09 mai 2011 sous le No. 1079972 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,583. 2011/11/10. Canadian Derivatives Clearing 
Corporation/Corporation Canadienne De Compensation De 
Produits Dérivés, 800, Square Victoria, Montréal, QUEBEC H4Z 
1A9 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

CDCS
SERVICES: Clearing and settlement of exchange-traded 
derivatives and over-the-counter instruments, namely fixed 
income and bond transactions; distributing information relating to 
the clearing and settlement of exchange-traded derivatives and 
over-the-counter instruments, namely fixed income and bond 
transactions; risk management services in connection with the 
clearing and settlement of exchange traded derivatives and over-
the-counter instruments, namely fixed income and bond 
transactions; linking services, namely electronic linking the 
services that provide clearing and settlement of exchange traded 
derivatives and over-the-counter instruments, namely fixed 
income and bond transactions, to the services of other entities in 
other markets that perform clearing and settlements of exchange 
traded derivatives and over-the-counter instruments, namely 
fixed income and bond transactions; back office support 
services, namely providing operational and electronic system 
support services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Compensation et règlement de dérivés négociés en 
bourse et d'instruments négociés hors bourse, nommément 
d'opérations sur titres à revenu fixe et d'opérations sur 
obligations; diffusion d'information ayant trait à la compensation 
et au règlement de dérivés négociés en bourse et d'instruments 
négociés hors bourse, nommément d'opérations sur titres à
revenu fixe et d'opérations sur obligations; services de gestion 
des risques relativement à la compensation et au règlement de 
dérivés négociés en bourse et d'instruments négociés hors 
bourse, nommément d'opérations sur titres à revenu fixe et 
d'opérations sur obligations; services de mise en relation, 
nommément mise en relation électronique des services qui 
offrent la compensation et le règlement de dérivés négociés en 
bourse et d'instruments négociés hors bourse, nommément 

d'opérations sur titres à revenu fixe et d'opérations sur 
obligations, avec les services d'autres sociétés sur d'autres 
marchés qui effectuent la compensation et le règlement de 
dérivés négociés en bourse et d'instruments négociés hors 
bourse, nommément d'opérations sur titres à revenu fixe et 
d'opérations sur obligations; services de post-marché, 
nommément offre de services de soutien pour systèmes 
opérationnels et électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,551,603. 2011/11/10. Altec Industries, Inc., 210 Inverness 
Center Drive, Birmingham, Alabama 35242, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Rental of equipment used in the construction, 
telecommunications and utility industries, namely, aerial buckets, 
derricks, winches, hydraulic auger units, diggers and jacks, and 
replacement parts therefor; and motor driven tools, namely wood 
chippers for cutting tree limbs and brush into small chips; Rental 
of utility service trucks and special duty trucks; Retail sales of 
used equipment used in the construction, telecommunications 
and utility industries, namely, aerial buckets, derricks, winches, 
hydraulic auger units, diggers and jacks, and replacement parts 
therefor; and motor driven tools, namely, wood chippers for 
cutting tree limbs and brush into small chips; and utility service 
trucks and special duty trucks; Rental of equipment used in the 
tree care industry namely, aerial buckets, derricks, winches, 
hydraulic auger units, diggers and jacks, and replacement parts 
therefor; and motor driven tools, namely wood chippers for 
cutting tree limbs and brush into small chips; Retail sales of used 
equipment used in the tree care industry namely aerial buckets, 
derricks, winches, hydraulic auger units, diggers and jacks and 
replacement parts therefor; and motor driven tools namely, wood 
chippers for cutting tree limbs and brush into small chips. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location d'équipement pour les industries de la 
construction, des télécommunications et des services publics, 
nommément de nacelles élévatrices, de tarières, de treuils, de 
tarières hydrauliques, d'arracheuses, de crics et de pièces de 
rechange connexes, ainsi que d'outils à moteur, nommément de 
découpeuses à bois pour couper et déchiqueter en copeaux les 
branches d'arbres; location de camions pour les services publics 
et de camions spéciaux; vente au détail d'équipement usagé 
pour les industries de la construction, des télécommunications et 
des services publics, nommément de nacelles élévatrices, de 
tarières, de treuils, de tarières hydrauliques, d'arracheuses, de 
crics et de pièces de rechange connexes, d'outils à moteur, 
nommément de découpeuses à bois pour couper et déchiqueter 
en copeaux les branches d'arbres ainsi que de camions pour les 
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services publics et de camions spéciaux; location d'équipement 
pour l'industrie de l'entretien des arbres, nommément de 
nacelles élévatrices, de tarières, de treuils, de tarières 
hydrauliques, d'arracheuses, de crics et de pièces de rechange 
connexes ainsi que d'outils à moteur, nommément de 
découpeuses à bois pour couper et déchiqueter en copeaux les 
branches d'arbres; vente au détail d'équipement usagé pour 
l'industrie de l'entretien des arbres, nommément de nacelles 
élévatrices, de tarières, de treuils, de tarières hydrauliques, 
d'arracheuses, de crics et de pièces de rechange connexes ainsi 
que d'outils à moteur, nommément de découpeuses à bois pour 
couper et déchiqueter en copeaux les branches d'arbres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,551,618. 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 brown, white and blue as essential features of 
the trade-mark. The word COUNTRY is brown; the cloud like 
background and the circles within the letters C and Y are white; 
the rectangular background is blue.

WARES: Recorded sound storage media, namely, pre-recorded 
CDs featuring games and promotional films; recorded picture 
carriers, namely, pre-recorded CD-ROMs featuring games and 
promotional films and USB flash drives featuring games and 
promotional films; recorded audio-visual data carriers, namely, 
pre-recorded DVDs featuring games and promotional films; 
recorded data carriers, namely, pre-recorded floppy disks, hard 
disk drives, plastic cards with magnetic strip, all featuring games 
and promotional films; computer software to allow users to play 
computer games, video games, interactive multimedia games 
and multimedia player games via a global computer network; 
video game software; games, namely, computer and video 
games; 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; decorations for Christmas trees. 
SERVICES: Online games; electronic games, interactive games, 
electronic quiz games, all aforementioned goods provided by 
way of a global computer network or the Internet. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs brune, 
blanche et bleue comme caractéristiques essentielles de la 
marque de commerce. Le mot COUNTRY est brun; le contour 

des lettres, en forme de nuage, et les cercles à l'intérieur des 
lettres C et Y sont blancs; l'arrière-plan rectangulaire est bleu.

MARCHANDISES: Supports de stockage de sons enregistrés, 
nommément CD préenregistrés contenant des jeux et des films 
promotionnels; supports d'images enregistrés, nommément CD-
ROM préenregistrés contenant des jeux et des films 
promotionnels ainsi que clés USB à mémoire flash contenant 
des jeux et des films promotionnels; supports de données 
audiovisuelles enregistrés, nommément DVD préenregistrés 
contenant des jeux et des films promotionnels; supports de 
données enregistrés, nommément disquettes préenregistrées, 
disques durs, cartes en plastique à bande magnétique, 
contenant tous des jeux et des films promotionnels; logiciels 
permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux informatiques, à 
des jeux vidéo, à des jeux multimédias interactifs et à des jeux 
multimédias par un réseau informatique mondial; logiciels de 
jeux vidéo; jeux, nommément jeux informatiques et vidéo; 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; décorations d'arbre de Noël. SERVICES: Jeux 
en ligne; jeux électroniques, jeux interactifs, jeux-questionnaires 
électroniques, toutes les marchandises susmentionnées étant 
offertes par un réseau informatique mondial ou par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,551,622. 2011/11/10. YOOX S.p.A, V. Nannetti 1, 40069 Zola 
Predosa, Bologna, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SHOESCRIBE
WARES: (1) Leather; imitations of leather; animal skins; trunks; 
umbrellas; parasols; walking sticks; whips; harnesses; saddlery; 
luggage; hand bags; shoulder bags; fanny packs, backpacks; 
passport cases; wallets; coin purses; shopping bags; briefcases; 
marsupium bags; carry-all bags; messenger bags; tote bags; 
wheeled suitcases; garment bags; diary covers; mobile phone 
cases; mobile phone covers; key rings; key cases; document 
holders; business card holders; cases, bags and holders for 
computers; checkbook holders; bags for holding textiles; animal 
leashes; animal collars; beauty cases sold empty; eyeglass 
cases; shirts; dresses; caftans; furs; ponchos; overcoats; jackets; 
casual clothing; suspenders; lingerie; underwear; hosiery; 
beachwear; shorts; pants; sweatshirts; scarves; shawls; ties; 
gloves; blouses; waistcoats; skirts; coats; belts for clothing; t-
shirts; dungarees; suits; motorbike suits; sports clothing; athletic 
clothing; pullovers; cuffs; stoles; capes; head bands; hats; 
novelty hats; shoes; boots; moccasins; slippers; sandals; mules; 
athletic footwear; beach footwear; sports footwear; casual 
footwear; evening footwear; infant footwear; children's footwear; 
golf footwear; rain footwear; outdoor winter footwear; flip flops; 
sneakers. (2) Footwear care products, namely creams, waxes, 
polishes, cleaners, protectors and brushes; parts used in the 
manufacture of footwear, namely heels, soles and buckles; 
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insoles; shoe trees; shoe bags; shoelaces; buckles used to 
decorate footwear. (3) Shoes; boots; moccasins; slippers; 
sandals; mules; athletic footwear; beach footwear; sports 
footwear; casual footwear; evening footwear; infant footwear; 
children's footwear; golf footwear; rain footwear; outdoor winter 
footwear; flip flops; sneakers. SERVICES: (1) Online department 
store services; online retail sale of footwear, wares for polishing, 
protecting and maintaining footwear and parts and accessories 
related to footwear; online retail store services featuring clothing, 
clothing accessories, fashion accessories, headgear, footwear,
carrying bags and cases of all kinds, including handbags, fanny 
packs, backpacks, briefcases, tote bags and beauty cases, 
luggage, coin purses, key rings, wallets, document holders, 
organizer binders, umbrellas, eyewear, watches, wares for 
polishing, protecting and maintaining footwear, parts and 
accessories related to footwear; business management; 
business administration; business services for third parties for 
on-line sale of a variety of goods, namely, electronic 
transmission of data and information over local computer 
networks, global computer networks and wireless networks for 
facilitating online trading between buyers and sellers over local 
computer networks, global computer networks and wireless 
networks; provision of access to global information networks and 
other network systems; business services, namely providing 
computer databases regarding the purchase and sale of a wide 
variety of products and services of others; distributing consumer 
product and service information provided by others, via local 
computer networks, global computer networks and wireless 
networks; business services, namely facilitating the transaction 
of business via local computer networks, global computer 
networks and wireless networks by locating and providing 
referrals for the delivery of a wide variety of business and 
consumer products and services and by dissemination of 
information of goods and services of others via local computer 
networks, global computer networks and wireless networks; 
retail, wholesale, mail order catalogue and online sales services 
featuring footwear, footwear care products, parts and 
accessories related to footwear, headwear, clothing, clothing 
accessories, fashion accessories, luggage, umbrellas, books, 
jewelry, pens, carrying bags and cases of all kinds, including 
handbags, fanny packs, backpacks, briefcases, tote bags and 
beauty cases, coin purses, key rings, wallets, document holders, 
organizer binders, eyewear, watches, novelty items, stationary 
items; online business management services; facilitating e-
commerce business transactions by processing electronic orders 
for purchases of goods and services via local computer 
networks, global computer networks and wireless networks; 
facilitating e-commerce business transactions by enabling 
customers to search, view and purchase goods and services via 
local computer networks, global computer networks and wireless 
networks. (2) Online department store services; online retail sale 
of footwear, footwear-related products, including insoles, shoe 
horns and footwear care products, books, jewellery, pens, key 
rings and novelty items. Priority Filing Date: October 11, 2011, 
Country: ITALY, Application No: MI2011C009991 in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services (1). Used in ITALY on wares (3) and on services 
(2). Registered in or for ITALY on January 19, 2012 under No. 
0001474521 on wares (3) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Cuir; similicuir; peaux d'animaux; malles; 
parapluies; parasols; cannes; cravaches; harnais; articles de 

sellerie; valises; sacs à main; sacs à bandoulière; sacoches de 
ceinture, sacs à dos; étuis à passeport; portefeuilles; porte-
monnaie; sacs à provisions; mallettes; sacs banane; sacs fourre-
tout; sacoches de messager; fourre-tout; valises à roulettes; 
housses à vêtements; couvertures d'agenda; étuis pour 
téléphones mobiles; habillages pour téléphones mobiles; 
anneaux porte-clés; étuis porte-clés; porte-documents; porte-
cartes professionnelles; étuis, sacs et supports pour ordinateurs; 
porte-chéquiers; sacs pour tissus; laisses pour animaux; colliers 
pour animaux; mallettes à maquillage vendues vides; étuis à 
lunettes; chemises; robes; cafetans; fourrures; ponchos; 
pardessus; vestes; vêtements tout-aller; bretelles; lingerie; sous-
vêtements; bonneterie; vêtements de plage; shorts; pantalons; 
pulls d'entraînement; foulards; châles; cravates; gants; 
chemisiers; gilets; jupes; manteaux; ceintures (vêtements); tee-
shirts; salopettes; costumes; combinaisons de moto; vêtements 
de sport; vêtements d'entraînement; chandails; boutons de 
manchette; étoles; capes; bandeaux; chapeaux; chapeaux de 
fantaisie; chaussures; bottes; mocassins; pantoufles; sandales; 
mules; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants 
de plage; articles chaussants de sport; articles chaussants tout-
aller; articles chaussants de soirée; articles chaussants pour 
nourrissons; articles chaussants pour enfants; articles 
chaussants de golf; articles chaussants imperméables; articles 
chaussants d'hiver; tongs; espadrilles. (2) Produits d'entretien 
d'articles chaussants, nommément crèmes, cires, cirages, 
nettoyants, protecteurs et brosses; pièces pour la fabrication 
d'articles chaussants, nommément talons, semelles et boucles; 
semelles intérieures; embauchoirs; sacs à chaussures; lacets; 
boucles pour décorer les articles chaussants. (3) Chaussures; 
bottes; mocassins; pantoufles; sandales; mules; articles 
chaussants d'entraînement; articles chaussants de plage; 
articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants de soirée; articles chaussants pour 
nourrissons; articles chaussants pour enfants; articles 
chaussants de golf; articles chaussants imperméables; articles 
chaussants d'hiver; tongs; espadrilles. SERVICES: (1) Services 
de grand magasin en ligne; vente au détail en ligne d'articles 
chaussants, de marchandises de polissage, de protection et 
d'entretien d'articles chaussants ainsi que de pièces et 
d'accessoires relatifs aux articles chaussants; services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, d'accessoires de mode, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants, de sacs et d'étuis de transport en tous 
genres, y compris de sacs à main, de sacs banane, de sacs à 
dos, de mallettes, de fourre-tout et de mallettes à maquillage, de 
valises, de porte-monnaie, d'anneaux porte-clés, de 
portefeuilles, de porte-documents, de reliures range-tout, de 
parapluies, d'articles de lunetterie, de montres, de marchandises 
de polissage, de protection et d'entretien des articles 
chaussants, de pièces et d'accessoires relatifs aux articles 
chaussants; gestion des affaires; administration des affaires; 
services d'affaires pour des tiers pour la vente en ligne de divers 
produits, nommément transmission électronique de données et 
d'information sur des réseaux informatiques locaux, des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux sans fil pour faciliter les 
opérations en ligne entre acheteurs et vendeurs sur des réseaux 
informatiques locaux, des réseaux informatiques mondiaux et 
des réseaux sans fil; offre d'accès à des réseaux d'information 
mondiaux et à d'autres systèmes de réseau; services d'affaires, 
nommément offre de bases de données concernant l'achat et la 
vente des divers produits et services de tiers; diffusion 
d'information sur les biens et les services de consommation 
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offerts par des tiers au moyen de réseaux informatiques locaux, 
de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux sans fil; 
services d'affaires, nommément services d'opérations 
commerciales sur des réseaux informatiques locaux, des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil par la 
recherche et l'offre de recommandations pour l'offre de divers 
biens et services commerciaux et de consommation et par la
diffusion d'information sur les produits et les services de tiers au 
moyen de réseaux informatiques locaux, de réseaux 
informatiques mondiaux et de réseaux sans fil; services de vente 
au détail, de vente en gros, de catalogue de vente par 
correspondance et de vente en ligne d'articles chaussants, de 
produits d'entretien d'articles chaussants, de pièces et 
d'accessoires relatifs aux articles chaussants, de couvre-chefs, 
de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'accessoires de 
mode, de valises, de parapluies, de livres, de bijoux, de stylos, 
de sacs et d'étuis de transport en tous genres, y compris de sacs 
à main, de sacs banane, de sacs à dos, de mallettes, de fourre-
tout et de mallettes à maquillage, de porte-monnaie, d'anneaux 
porte-clés, de portefeuilles, de porte-documents, de reliures 
range-tout, d'articles de lunetterie, de montres, d'articles de 
fantaisie, d'articles de papeterie; services en ligne de gestion 
des affaires; services d'opérations de commerce électronique 
par le traitement de commandes électroniques pour l'achat de 
produits et de services par des réseaux informatiques locaux, 
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; 
services d'opérations de commerce électronique permettant aux 
clients de rechercher, de voir et d'acheter des produits et des 
services par des réseaux informatiques locaux, des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux sans fil. (2) Services de 
grand magasin en ligne; vente au détail en ligne d'articles 
chaussants, de produits relatifs aux articles chaussants, y 
compris de semelles intérieures, de chausse-pieds et de produits 
d'entretien d'articles chaussants, de livres, de bijoux, de stylos, 
d'anneaux porte-clés et d'articles de fantaisie. Date de priorité de 
production: 11 octobre 2011, pays: ITALIE, demande no: 
MI2011C009991 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (3) et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 19 janvier 2012 sous le No. 0001474521 en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2) et en liaison avec les services (1).

1,551,650. 2011/11/10. Betty Dain Creations, Inc., 9701 NW 112 
Avenue, Suite 10, Miami, FL 33178, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

COLORTRAK
WARES: (1) Hair color accessories for use in the beauty 
industry, namely, hair color removers. (2) Hair color accessories 
for use in the beauty industry, namely, hair color application 
bottles, hair combs, bowls, hair brushes, whisks for mixing hair 
color, disposable latex gloves, tint brushes. (3) Hair color 
accessories for use in the beauty industry, namely, highlighting 
foil, highlighting caps, hair clips. Used in CANADA since at least 
as early as September 2011 on wares. Priority Filing Date: May 
12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 85319672 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 July 10, 2012 under 
No. 4170296 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de coloration capillaire pour 
l'industrie de la beauté, nommément décolorants capillaires. (2) 
Accessoires de coloration capillaire pour l'industrie de la beauté, 
nommément bouteilles d'application de colorants capillaires, 
peignes à cheveux, bols, brosses à cheveux, fouets pour 
mélanger les colorants capillaires, gants jetables en latex, 
pinceaux à teinture. (3) Accessoires de coloration capillaire pour 
l'industrie de la beauté, nommément feuilles d'aluminium pour 
les mèches, bonnets à mèches, pinces à cheveux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85319672 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 10 juillet 2012 sous le No. 4170296 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,551,659. 2011/11/10. Streak Products Inc., 11 Harbor Park 
Drive, Port Washington, New York 11050, 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) Metal television wall mounts and metal speaker 
mounts; desks, chairs, non-metal LCD and plasma television 
wall mounts, non-metal speaker mounts, TV stands, furniture for 
multi-media storage, TV stands with turntables, office furniture, 
computer furniture, plastic and wood boxes for storage and 
transport. (2) Paper shredders. Used in CANADA since at least 
as early as July 01, 2010 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 
3952611 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Supports muraux en métal pour 
téléviseurs et supports en métal pour haut-parleurs; bureaux, 
chaises, supports muraux autres qu'en métal pour téléviseurs 
ACL et au plasma, supports autres qu'en métal pour haut-
parleurs, meubles à téléviseur, mobil ier de rangement 
multimédia, meubles à téléviseur avec plaque tournante, mobilier 
de bureau, mobilier pour ordinateurs, boîtes de rangement et de 
transport en plastique et en bois. (2) Déchiqueteuses. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous 
le No. 3952611 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,551,692. 2011/11/14. Tecmo Koei Games Co., Ltd., 1-18-12 
Minowa-cho Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa, 223-8503, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TECMO KOEI
The translation provided by the applicant of the word(s) KOEI is 
GLORY.

WARES: Computer game programs; computer game cassettes, 
discs and cartridges; downloadable computer game programs; 
video game consoles; computer game consoles; video game 
softwares, cartridge and discs; electronic circuits and CD-ROMs 
recorded with programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; downloadable music files; photographs, posters, art 
cards, trading cards and postcards in the field of computer game 
programs. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing online computer games accessed via a global 
computer network; providing online information in the field of 
computer games; providing amusement arcade service; 
providing amusement arcade facilities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KOEI est 
GLORY.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
cassettes, disques et cartouches de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; consoles de 
jeux vidéo; consoles de jeux informatiques; logiciels, cartouches 
et disques de jeux vidéo; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes pour jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; fichiers de musique téléchargeables; photos, 
affiches, cartes artistiques, cartes à collectionner et cartes 
postales dans le domaine des programmes de jeux 
informatiques. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne accessibles par 
un réseau informatique mondial; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine des jeux informatiques; offre de services de 
jeux d'arcade; offre d'installations de jeux d'arcade. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,551,972. 2011/11/14. 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, red and black as essential 
features of the trade-mark. The top half of the word CITY is white 
and darkens to blue; the top half of the word ACTION is tinged 
with blue and fades to white; the words CITY ACTION are 
shadowed in black; the center line is red imposed on a white 
glow; the rectangular background is blue.

WARES: Recorded sound storage media, namely, pre-recorded 
CDs featuring games and promotional films; recorded picture 
carriers, namely, pre-recorded CD-ROMs featuring games and 
promotional films and USB flash drives featuring games and 
promotional films; recorded audio-visual data carriers, namely, 
pre-recorded DVDs featuring games and promotional films; 
recorded data carriers, namely, pre-recorded floppy disks, hard 
disk drives, plastic cards with magnetic strip, all featuring games 
and promotional films; computer software to allow users to play 
computer games, video games, interactive multimedia games 
and multimedia player games via a global computer network; 
video game software; games, namely, computer and video 
games; 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; decorations for Christmas trees. 
SERVICES: Online games; electronic games, interactive games, 
electronic quiz games, all aforementioned goods provided by 
way of a global computer network or the Internet. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu, le blanc, le 
rouge et le noir comme caractéristiques essentielles de la 
marque de commerce. La moitié supérieure du mot CITY est 
blanche et s'obscurcit pour devenir bleue; la moitié supérieure 
du mot ACTION est teintée de bleue et s'estompe vers le blanc; 
les mots CITY ACTION sont ombragés en noir; la ligne centrale 
est rouge, superposée à une trace lumineuse; l'arrière-plan 
rectangulaire est bleu.

MARCHANDISES: Supports de stockage de sons enregistrés, 
nommément CD préenregistrés contenant des jeux et des films 
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promotionnels; supports d'images enregistrés, nommément CD-
ROM préenregistrés contenant des jeux et des films 
promotionnels ainsi que clés USB à mémoire flash contenant 
des jeux et des films promotionnels; supports de données 
audiovisuelles enregistrés, nommément DVD préenregistrés 
contenant des jeux et des films promotionnels; supports de 
données enregistrés, nommément disquettes préenregistrées, 
disques durs, cartes en plastique à bande magnétique, 
contenant tous des jeux et des films promotionnels; logiciels 
permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux informatiques, à 
des jeux vidéo, à des jeux multimédias interactifs et à des jeux 
multimédias par un réseau informatique mondial; logiciels de 
jeux vidéo; jeux, nommément jeux informatiques et vidéo; 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; décorations d'arbre de Noël. SERVICES: Jeux 
en ligne; jeux électroniques, jeux interactifs, jeux-questionnaires 
électroniques, toutes les marchandises susmentionnées étant 
offertes par un réseau informatique mondial ou par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,552,044. 2011/11/15. Circle Cardiovascular Imaging Inc., #12, 
3535 Reasearch Road NW, Calgary, ALBERTA T2L 2K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Software platform, namely operating system software 
for cardiac MRI and cardiac CT. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plateforme logicielle, nommément logiciels 
d'exploitation pour l'IRM cardiaque et la tomographie cardiaque 
par ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,096. 2011/11/15. Active Lifestyle Products & Services, 
Inc., 1 White Pine, New Haven, Missouri 63068, 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

ALPS OUTDOORZ
WARES: Sports bags; outdoor bags, namely, storage bags, 
fanny packs, backpacks, lumbar packs; sack packs, waist packs; 

rucksacks; bags for campers, traveling bags; carry-all bags; 
daypacks, internal frame packs, external frame packs, stuff 
sacks, compression stuff sacks, dry bags, duffels and waterproof 
duffels; chairs, sleeping bags, air cushions, seats, tables, cots, 
including foldable cots; tents, awnings, and screen house tents 
manufactured of mesh netting to provide shade protection from 
insects; clothing, namely, men's, women's and children's wearing 
apparel, sportswear and accessories, namely, jackets, coats, 
pants, ski suits, vests, hats, caps, gloves, shirts, slacks, shorts, 
sweat pants, sweat shirts, T-shirts and turtleneck jerseys. 
Priority Filing Date: November 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/471162 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de spor t ;  sacs pour activités 
extérieures, nommément sacs de rangement, sacs banane, sacs 
à dos, sacs lombaires; sacs à dos, sacs de taille; havresacs; 
sacs de camping, sacs de voyage; sacs fourre-tout; sacs à dos 
de promenade, sacs à dos à armature interne, sacs à dos à 
armature externe, grands fourre-tout, grands fourre-tout 
comprimables, sacs étanches, sacs polochons et sacs 
polochons imperméables;chaises, sacs de couchage, coussins 
pneumatiques, sièges, tables, lits d'enfant, y compris lits d'enfant 
pliants; tentes, auvents et abris moustiquaires en filet pour 
fournir de l'ombre et une protection contre les insectes; 
vêtements, nommément articles vestimentaires, vêtements sport 
et accessoires pour hommes, femmes et enfants, nommément 
vestes, manteaux, pantalons, costumes de ski, gilets, chapeaux, 
casquettes, gants, chemises, pantalons sport, shorts, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts et jerseys à col 
roulé. Date de priorité de production: 12 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/471162 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,483. 2011/11/17. NOVESTA, a.s., Nitrianska 503/60, 958 
01 Partizánske, SLOVAKIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

NOVESTA
WARES: Rubber, raw or semi-worked; synthetic rubber; liquid 
rubber; products of rubber, namely, gloves, packing materials of 
rubber, threads of rubber, not for use in textiles, bags of rubber 
for packaging, padding materials of rubber, stops of rubber, 
rubber stoppers, water tight rings, washers of rubber, buffers of 
rubber, joint packing for pipes, weather-stripping; synthetic resins 
[semi-finished products]; artificial resins [semi-finished products]; 
stuffing of rubber or plastic; rubber rain and outdoor winter 
footwear with lining, rubber fashion footwear with lining; textile, 
neoprene and leather sports and casual footwear produced by 
stitching method; textile sports and casual footwear produced by 
pressing method; leather sports and casual footwear produced 
by pressing method; leather footwear, namely, galoshes, 
sandals, sport shoes, ladies boots, winter boots, working boots; 
textile casual footwear; outsoles for shoes; insoles for shoes 
except for orthopedic ones; welts, namely, strips of leather, 
rubber, and plastic for stitching to the upper and insole of shoes; 
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shoe uppers; footwear uppers; heels for footwear; heelpieces for 
boots; welts for boots; non slipping devices for boots; tips for 
footwear; shirts; two-piece suits, suits; belts; ties; waterproof 
jackets, waterproof trousers, waterproof fleeces; trousers; beach 
clothing; jumpers; gloves; jackets, neckties; windcheaters; 
scarves; shawls; headgear, namely, caps, shower caps, skull 
caps; sweat-absorbing underwear; t-shirts; vests; cardigans; 
dressing gowns; mitts; sweat-absorbing stockings; slippers; half-
boots; boots for sports; swimwear; socks; wooden shoes; iron 
fittings for shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc, brut ou mi-ouvré; caoutchouc 
synthétique; caoutchouc liquide; produits en caoutchouc, 
nommément gants, matériaux d'emballage en caoutchouc, fils 
en caoutchouc, pour utilisation autre que dans le textile, sacs en 
caoutchouc pour l'emballage, matériaux de rembourrage en 
caoutchouc, butoirs en caoutchouc, bouchons en caoutchouc, 
bagues d'étanchéité à l'eau, rondelles en caoutchouc, tampons 
en caoutchouc, garnitures de joints pour tuyaux, coupe-bise; 
résines synthétiques [produits semi-finis]; résines artificielles 
[produits semi-finis]; rembourrage en caoutchouc ou en 
plastique; articles chaussants d'hiver et imperméables en 
caoutchouc avec doublure, articles chaussants de mode en 
caoutchouc avec doublure; articles chaussants de sport et tout-
aller en tissu, en néoprène et en cuir produits par procédé de 
couture; articles chaussants de sport et tout-aller en tissu 
produits par procédé de pressage; articles chaussants de sport 
et tout-aller en cuir produits par procédé de pressage; articles 
chaussants en cuir, nommément bottes de caoutchouc, 
sandales, chaussures de sport, bottes pour femmes, bottes 
d'hiver, bottes de travail; articles chaussants tout-aller en tissu; 
semelles d'usure pour chaussures; semelles intérieures pour 
chaussures à usage autre qu'orthopédique; trépointes, 
nommément bandes en cuir, en caoutchouc, et en plastique pour 
coudre les tiges et les semelles intérieures des chaussures; tiges 
de chaussures; tiges d'articles chaussants; talons pour articles 
chaussants; talonnettes pour bottes; trépointes pour bottes; 
antidérapants pour bottes; bouts d'articles chaussants;
chemises; ensembles deux-pièces, costumes; ceintures; 
cravates; vestes imperméables, pantalons imperméables, 
vêtements imperméables en molleton; pantalons; vêtements de 
plage; chasubles; gants; vestes, cravates; coupe-vent; foulards; 
châles; couvre-chefs, nommément casquettes, bonnets de 
douche, bonnets; sous-vêtements absorbants; tee-shirts; gilets; 
cardigans; robes de chambre; mitaines; bas absorbants; 
pantoufles; demi-bottes; bottes de sport; vêtements de bain; 
chaussettes; sabots; ferrures pour chaussures. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,519. 2011/11/17. The Yokohama Rubber Co., Ltd., 36-11, 
Shimbashi 5-Chome, Minato-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

BLUEARTH-A
WARES: Automobile tires, inner tubes for automobile tires; 
automobiles and their parts and fittings. Priority Filing Date: 
November 11, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
081092 in association with the same kind of wares. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on April 20, 2012 

under No. 5487542 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile, chambres à air pour 
pneus d'automobile; automobiles ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 11 novembre 2011, 
pays: JAPON, demande no: 2011-081092 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 
avril 2012 sous le No. 5487542 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,533. 2011/11/17. ABRO Industries, Inc., 3580 Blackthorn 
Court, South Bend, Indiana 46628, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Liquid gasket making compounds in the nature of 
adhesive sealants for automotive engine and machine use. Used
in CANADA since at least as early as February 2002 on wares.

MARCHANDISES: Composés liquides pour la formation de 
joints d'étanchéité, à savoir produits d'étanchéité adhésifs pour 
moteurs d'automobile et machines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,552,544. 2011/11/17. Canadian Football League, 50 
Wellington Street East, Third Floor, Canadian Football League 
Building, Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

GREY CUP FESTIVAL
WARES: (1) Female adult and male adult apparel namely, fleece 
wear, sweatshirts, t-shirts, pants, golf shirts, polo shirts, vests, 
shirts, jackets, replica and authentic jerseys; headwear, namely, 
toques, caps; promotional items, namely, souvenir football 
helmets, ballpoint pens and pencils, footballs, key chains, 
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decorative magnets, pennants, pins; sports equipment, namely 
footballs; CD-ROM discs containing information relating to the 
Canadian Football League; authentic and replica helmets. (2) 
Promotional items, namely, brochures, buttons, flags and 
streamers. SERVICES: Promotion and publicity services, namely 
promoting the goods and services of third parties through print, 
audio, video, digital and on-line media in connection with the 
Grey Cup Football game; entertainment services in connection 
with the Grey Cup Football game and related activities, namely 
galas, award ceremonies, banquets, exhibitions, concerts, 
recreational and sporting events. Used in CANADA since at 
least as early as 1948 on wares (2) and on services; 1970 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément vêtements en molleton, pulls d'entraînement, tee-
shirts, pantalons, chemises polos, polos, gilets, chemises, 
vestes, répliques de jerseys et jerseys authentiques; couvre-
chefs, nommément tuques, casquettes; articles promotionnels, 
nommément casques de football, stylos à bille et crayons 
souvenir, ballons de football, chaînes porte-clés, aimants 
décoratifs, fanions, épinglettes; équipement de sport, 
nommément ballons de football; CD-ROM contenant de 
l'information sur la ligue canadienne de football; casques 
authentiques et répliques de casques. (2) Articles promotionnels, 
nommément brochures, macarons, drapeaux et serpentins. 
SERVICES: Services de promotion et de publicité, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par des médias 
imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne relativement à la 
coupe grey (football); services de divertissement relativement à 
la coupe grey (football) et activités connexes, nommément galas, 
cérémonies de remise de prix, banquets, expositions, concerts, 
évènements récréatifs et sportifs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1948 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services; 1970 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,552,545. 2011/11/17. Canadian Football League, 50 
Wellington Street East, Third Floor, Canadian Football League 
Building, Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Promotional items, namely, souvenir football 
helmets, ballpoint pens and pencils, footballs, key chains, 
decorative magnets, pennants, pins; sports equipment, namely 
footballs; CD-ROM discs containing information relating to the 
Canadian Football League; authentic and replica helmets; 
promotional items, namely, brochures, buttons, flags and 
streamers. (2) Female adult and male adult apparel namely, 
fleece wear, sweatshirts, t-shirts, pants, golf shirts, polo shirts, 
vests, shirts, jackets, replica and authentic jerseys; headwear, 
namely, toques, caps. SERVICES: Promotion and publicity 
services, namely promoting the goods and services of third 
parties through print, audio, video, digital and on-line media in 
connection with the Grey Cup Football game; entertainment 
services in connection with the Grey Cup Football game and 
related activities, namely galas, award ceremonies, banquets, 
exhibitions, concerts, recreational and sporting events. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
casques de football, stylos à bille et crayons souvenir, ballons de 
football, chaînes porte-clés, aimants décoratifs, fanions, 
épinglettes; équipement de sport, nommément ballons de 
football; CD-ROM contenant de l'information sur la ligue 
canadienne de football; casques authentiques et répliques de 
casques; articles promotionnels, nommément brochures, 
macarons, drapeaux et serpentins. (2) Vêtements pour femmes 
et hommes, nommément vêtements en molleton, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, pantalons, chemises polos, polos, 
gilets, chemises, vestes, répliques de chandails et chandails 
authentiques; couvre-chefs, nommément tuques, casquettes. 
SERVICES: Services de promotion et de publicité, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par des médias 
imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne relativement à la 
coupe grey (football); services de divertissement relativement à 
la coupe grey (football) et activités connexes, nommément galas, 
cérémonies de remise de prix, banquets, expositions, concerts, 
évènements récréatifs et sportifs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,552,570. 2011/11/17. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California, 91103-3596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AVERY
WARES: (1) Plastic storage envelopes in the form of containers 
to hold compact disks; plastic storage containers configured to 
hold compact disks; retro-reflective imaging plastic films for 
safety purposes; retro-reflective plastic sheeting having a 
watermark for safety purposes; retro-reflective sheeting for 
industrial use for safety purposes; retro-reflective devices, 
namely, plastic films and tapes for safety, information, and 
graphics; retro-reflective devices, namely, plastic film and tape 
for safety purposes used on roadways, markers, barriers, signs, 
letters, and numbers; and retro-reflective devices used on 
vehicles, namely, plastic film and tape for safety purposes; 
reflective, retro-reflective, and visibility enhancement goods, 
namely, plastic films used for warning, signaling, or identification 
purposes on persons, structures, or vehicles; and retro-reflective 
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or reflective safety products, namely, plastic films and tapes. (2) 
Adhesive labels; note pads of plastic with paper labels having 
flags; note pads of plastic with paper labels having indicators; 
adhesive labels of paper and film; note pads with adhesive labels 
of plastic and paper; sheets of plastic and paper for note taking; 
blank and printed sheets of plastic and paper for note taking; 
printable sheets of plastic and paper for note taking; adhesive 
sheets of plastic and paper for note taking; pads of sheets of 
plastic and paper for note taking; sheets of plastic and paper 
having flags for note taking; sheets of plastic and paper having 
indicators for note taking; pads of sheets of plastic and paper 
having flags for note taking; pads of sheets of plastic and paper 
having indicators for writing or marking; image-bearing sheets of 
plastic and paper for writing or marking; adhesive sheets of 
paper and film for note taking; release-coated sheets of plastic 
and paper for note taking; transparent and colored sheets of 
plastic and paper for note taking; pads of adhesive backed 
sheets of plastic and paper for note taking; plastic sheets for 
writing, printing or marking; plastic adhesive sheets for writing, 
printing or marking; plastic sheets having flags; plastic sheets 
having indicators for writing, printing or marking; perforated 
sheets of plastic and paper for note taking; page markers of 
plastic and paper; blank and printed page markers of plastic and 
paper; printable page markers of plastic and paper; adhesive 
backed page markers of plastic and paper. pads of page 
markers of plastic and paper; image-bearing page markers of 
plastic and paper; adhesive backed page markers of paper and 
film; release coated page markers of plastic and paper; 
transparent and colored page markers of plastic and paper; pads 
of adhesive page markers of plastic and paper; plastic page 
markers for writing, printing or marking; plastic adhesive page 
markers for writing, printing or marking; perforated page markers 
of plastic and paper; adhesive backed geometric shapes made 
of film and paper for writing, printing or marking; transparent and 
colored plastic films in the form of sheets for writing, printing or 
marking; transparent and colored plastic films in the form of page 
markers for writing, printing or marking; transparent and colored 
plastic films in the form of geometric shapes for writing, printing 
or marking; envelopes; envelopes with closable flaps; storage 
envelopes; storage envelopes configured to hold office supplies; 
printable envelopes; adhesive backed envelopes; envelopes with 
flags; envelopes with indicators; envelopes of film and paper; 
plastic envelopes; transparent and colored envelopes; 
transparent and colored adhesive-backed storage envelopes of 
plastic and paper with indicators; transparent and colored 
adhesive-backed storage envelopes of plastic and paper with 
flags; plastic films in the form of envelopes; and adhesive-
backed retro-reflective marking letters and logos for use in 
making signage and safety identification. (3) Plastic labels; 
plastic adhesive labels; plastic labels having flags; plastic labels 
having indicators; perforated plastic labels; transparent and 
colored plastic films in the form of labels; labels primarily of 
plastic with paper; blank and printed labels primarily of plastic 
with paper; printable labels primarily of plastic with paper; label 
pads primarily of plastic with paper; labels primarily of plastic 
with paper having flags; labels primarily of plastic with paper 
having indicators; image-bearing labels primarily of plastic with 
paper; release coated labels primarily of plastic with paper; 
transparent and colored labels primarily of plastic with paper; 
storage containers made of plastic film for commercial use; 
plastic storage containers for commercial use; plastic containers 
with closable flaps for commercial use; plastic storage containers 
configured to hold office supplies for commercial use; printable 

plastic storage containers for commercial use; adhesive backed 
plastic storage containers for commercial use; plastic storage 
containers with flags for commercial use; plastic storage 
containers with indicators for commercial use; storage containers 
made primarily of plastic film with paper for commercial use; and 
plastic films in the form of storage containers for commercial use. 
(4) Storage containers made of plastic film for household or 
domestic use; plastic storage containers for household or 
domestic use; and transparent and colored plastic containers for 
household or domestic use; and transparent and colored 
adhesive-backed plastic storage containers with flags sold as a 
unit for household or domestic use; plastic storage containers 
with closable flaps for household or domestic use; plastic storage 
containers configured to hold office supplies for household or 
domestic use; printable plastic storage containers for household 
or domestic use; adhesive backed plastic storage containers for 
household or domestic use; plastic storage containers with flags 
for household or domestic use; plastic storage containers with 
indicators for household or domestic use; storage containers 
made primarily of plastic film with paper for household or 
domestic use; and plastic films in the form of storage containers 
for household or domestic use. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Enveloppes de rangement en plastique, 
en l'occurrence contenants pour disques compacts; contenants 
en plastique conçus pour recevoir des disques compacts; films 
plastiques rétroréfléchissants à des fins de sécurité; feuilles de 
plastique rétroréfléchissantes avec filigranes à des fins de 
sécurité; feuilles rétroréfléchissantes à des fins de sécurité, à 
usage industriel; dispositifs rétroréfléchissants, nommément 
films et rubans plastiques à des fins de sécurité, d'information et 
d'illustration; dispositifs rétroréfléchissants, nommément films et 
rubans plastiques à des fins de sécurité utilisés sur des 
chaussées, des balises, des barrières, des panneaux, des lettres 
et des chiffres; dispositifs rétroréfléchissants utilisés sur des 
véhicules, nommément films et rubans plastiques à des fins de 
sécurité; produits réfléchissants, rétroréfléchissants et 
d'amélioration de la visibilité, nommément films plastiques 
d'avertissement, de signalisation ou d'identification de 
personnes, de structures ou de véhicules; produits de sécurité 
rétroréfléchissants ou réfléchissants, nommément films et 
rubans plastiques. (2) Étiquettes adhésives; blocs-notes en 
plastique avec étiquettes en papier et languettes; blocs-notes en 
plastique avec étiquettes en papier et indicateurs; étiquettes 
adhésives en papier et en pellicule; blocs-notes avec étiquettes 
adhésives en plastique et en papier; feuilles en plastique et en 
papier pour la prise de notes; feuilles vierges et imprimées en 
plastique et en papier pour la prise de notes; feuilles imprimables 
en plastique et en papier pour la prise de notes; feuilles 
adhésives en plastique et en papier pour la prise de notes; 
carnets de feuilles en plastique et en papier pour la prise de 
notes; feuilles en plastique et en papier avec languettes pour la 
prise de notes; feuilles en plastique et en papier avec indicateurs 
pour la prise de notes; carnets de feuilles en plastique et en 
papier avec languettes pour la prise de notes; carnets de feuilles 
en plastique et en papier avec indicateurs pour l'écriture ou le 
marquage; feuilles illustrées en plastique et en papier pour 
l'écriture ou le marquage; feuilles adhésives en papier et en 
pellicule pour la prise de notes; feuilles couchées antiadhésives 
en plastique et en papier pour la prise de notes; feuilles 
transparentes et colorées en plastique et en papier pour la prise 
de notes; blocs de feuilles à endos adhésif en plastique et en 
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papier pour la prise de notes; feuilles en plastique pour l'écriture, 
l'impression ou le marquage; feuilles en plastique adhésives 
pour l'écriture, l'impression ou le marquage; feuilles en plastique 
avec languettes; feuilles en plastique avec indicateurs pour 
l'écriture, l'impression ou le marquage; feuilles perforées en 
plastique et en papier pour la prise de notes; marque-pages en 
plastique et en papier; marque-pages vierges et imprimés en 
plastique et en papier; marque-pages imprimables en plastique 
et en papier; marque-pages à endos adhésif en plastique et en 
papier. Carnets de marque-pages en plastique et en papier; 
marque-pages illustrés en plastique et en papier; marque-pages 
à endos adhésif en papier et en pellicule; marque-pages 
couchés antiadhésifs en plastique et en papier; marque-pages 
transparents et colorés en plastique et en papier; carnets de 
marque-pages adhésifs en plastique et en papier; marque-pages 
en plastique pour l'écriture, l'impression ou le marquage; 
marque-pages adhésifs en plastique pour l'écriture, l'impression 
ou le marquage; marque-pages perforés en plastique et en 
papier; formes géométriques à endos adhésif en pellicule et en 
papier pour l'écriture, l'impression ou le marquage; films 
plastiques transparents et colorés, à savoir feuil les  pour 
l'écriture, l'impression ou le marquage; films plastiques 
transparents et colorés, à savoir marque-pages pour l'écriture, 
l'impression ou le marquage; films plastiques transparents et 
colorés, à savoir formes géométriques pour l'écriture, 
l'impression ou le marquage; enveloppes; enveloppes à rabat 
refermable; enveloppes de rangement; enveloppes de 
rangement pour articles de bureau; enveloppes imprimables; 
enveloppes à endos adhésif; enveloppes à languettes; 
enveloppes à indicateurs; enveloppes en pellicule ou en papier; 
enveloppes en plastique; enveloppes transparentes et colorées; 
enveloppes de rangement transparentes et colorées à endos 
adhésif en plastique ou en papier, et munies d'indicateurs; 
enveloppes de rangement transparentes et colorées à endos 
adhésif en plastique ou en papier, et munies de languettes; films 
plastiques sous forme d'enveloppes; lettres et logos de 
marquage rétroréfléchissants à endos adhésif destinés à la 
fabrication de panneaux et à des fins d'identification de sécurité. 
(3) Étiquettes en plastique; étiquettes adhésives en plastique; 
étiquettes en plastique avec languettes; étiquettes en plastique 
avec indicateurs; étiquettes perforées en plastique; films 
plastiques transparents et colorés sous forme d'étiquettes; 
étiquettes faites principalement de plastique et de papier; 
étiquettes vierges et imprimées faites principalement de 
plastique et de papier; étiquettes imprimables faites 
principalement de plastique et de papier; carnets d'étiquettes 
faites principalement de plastique et de papier; étiquettes faites 
principalement de plastique et de papier, et munies de 
languettes; étiquettes faites principalement de plastique et de 
papier, et munies d'indicateurs; étiquettes illustrées faites 
principalement de plastique et de papier; étiquettes couchées 
antiadhésives faites principalement de plastique et de papier; 
étiquettes transparentes et colorées faites principalement de 
plastique et de papier; contenants en film plastique à usage 
commercial; contenants en plastique à usage commercial; 
contenants en plastique à rabat refermable à usage commercial; 
contenants en plastique pour articles de bureau à usage 
commercial; contenants en plastique imprimables à usage 
commercial; contenants en plastique à endos adhésif à usage 
commercial; contenants en plastique munis de languettes à 
usage commercial; contenants en plastique munis d'indicateurs 
à usage commercial; contenants faits principalement de film 
plastique et de papier à usage commercial; films plastiques, à 

savoir contenants à usage commercial. (4) Contenants en film 
plastique à usage domestique; contenants en plastique à usage 
domestique; contenants en plastique transparents et colorés à 
usage domestique; contenants en plastique transparents et 
colorés à endos adhésif, et à languettes, vendus comme un tout 
à usage domestique; contenants en plastique avec rabat 
refermable à usage domestique; contenants en plastique pour 
articles de bureau à usage domestique; contenants en plastique 
imprimables à usage domestique; contenants en plastique à 
endos adhésif à usage domestique; contenants en plastique à 
languettes à usage domestique; contenants en plastique à 
indicateurs à usage domestique; contenants faits principalement 
de film plastique et de papier à usage domestique; films 
plastiques, à savoir contenants à usage domestique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,552,834. 2011/11/18. François Ruel, 19 rue St-Jude, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 6L5

MARCHANDISES: (1) Appareils de mesure et de contrôle, 
nommément contrôleurs électroniques de mesure d'humidité. (2) 
Logiciel, (programme enregistré) d'ordinateur pour la mesure, le 
contrôle et la surveillance nommément logiciel d'affichage, de 
traitement et d'analyse des données en temps réel pour l'aide à 
la gestion de la production des entreprises manufacturières. (3) 
Systèmes de collection de données et de contrôle industriel, 
nommément ordinateurs industriels. SERVICES: (1) Service de 
consultation en ingénierie d'application dans les domaines du 
génie électrique, de l'instrumentation, de l'informatique 
industrielle, et de la commande de procédés. (2) Service de 
programmation en ingénierie d'application dans les domaines du 
génie électrique, de l'instrumentation, de l'informatique de 
gestion et de la commande de procédé. (3) Service de recherche 
et développement, nommément service de recherche et 
développement d'appareils de mesure d'humidité. (4) Service 
d'ingénierie des bâtiments, nommément service d'ingénierie en 
économie d'énergie. (5) Service de formation, nommément 
service de formation intra-entreprise en matière de génie 
électrique. (6) Service d'optimisation des opérations de 
fabrication pour les industries papetières , les industries de 
transformation de métaux, les industries alimentaires, les 
industries de transformation des matières plastiques, les 
industries de traitement des eaux, les industries minières, les 
industries de production d'énergie à partir de combustible solide. 
(7) Service d'acquisition, de transformation, de visualisation et 
d'analyse des signes vitaux. (8) Service de recherche et de 
développement, nommément service de recherche et de 
développement de capteurs de mesure de signes vitaux. 
Employée au CANADA depuis août 2008 en liaison avec les 
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services (1), (3), (5), (6); 17 décembre 2010 en liaison avec les 
services (7); 15 janvier 2011 en liaison avec les marchandises 
(3); 31 janvier 2011 en liaison avec les services (2); 20 avril 2011 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (4), (8).

WARES: (1) Measurement and testing apparatus, namely 
electronic controllers for measuring humidity. (2) Computer 
software (recorded program) for measurement, control, and 
monitoring, namely computer software for real-time data display, 
processing and analysis to assist in the production management 
of manufacturing businesses. (3) Data collection and process 
control systems, namely industrial computers. SERVICES: (1) 
Consulting service regarding application engineering in the fields 
of electrical engineering, instrumentation, industrial computing, 
and process control. (2) Programming service regarding 
application engineering in the fields of electrical engineering, 
instrumentation, business computing and process control. (3) 
Research and development, namely research and development 
of apparatus used to measure humidity. (4) Building engineering 
service, namely engineering services related to energy 
conservation. (5) Training service, namely on-site training 
services related to electrical engineering. (6) Manufacturing 
process optimization services for the paper industry, metal 
processing industry, food industry, plastic processing industry, 
water treatment industry, mining industry, solid-fuel power 
generation industry. (7) Acquisition, processing, visualization, 
and analysis of vital signs. (8) Research and development 
service, namely research and development related to vital sign 
measurement sensors. Used in CANADA since August 2008 on 
services (1), (3), (5), (6); December 17, 2010 on services (7); 
January 15, 2011 on wares (3); January 31, 2011 on services 
(2); April 20, 2011 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (4), (8).

1,552,873. 2011/11/18. 1539541 Ontario Inc., 95 Apple Creek 
Blvd., Markham, ONTARIO L3R 1C7

NetPulse
SERVICES: (1) Business process outsourcing services, namely 
inbound technical and customer support provided via telephone, 
ema i l  and online chat as well as customer relationship 
management services. (2) Remote and on-site technical help 
desk services, namely troubleshooting hardware and software 
problems via telephone, e-mail, in person or online. (3) 
Information technology management services, namely network 
management and network security management, systems 
integration and application development and support. (4) Data 
Centre Services, namely server colocation services and cloud 
computing services. Used in CANADA since January 10, 2003 
on services (1), (2), (3); May 01, 2011 on services (4).

SERVICES: (1) Services associés à l'impartition des processus 
d'affaires, nommément soutien technique et soutien à la clientèle 
par communications entrantes offerts par téléphone, par courriel 
et par clavardage ainsi que services de gestion des relations 
avec la clientèle. (2) Services de centre d'assistance technique à 
distance et sur place, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels par téléphone, par courriel, en 
personne ou en ligne. (3) Services de gestion des technologies 
de l'information, nommément gestion de réseau et gestion de la 

sécurité des réseaux, intégration de systèmes et développement 
d'applications ainsi que soutien connexe. . (4) Services de centre 
de données, nommément services de colocalisation de serveurs 
et services d'infonuagique. Employée au CANADA depuis 10 
janvier 2003 en liaison avec les services (1), (2), (3); 01 mai 
2011 en liaison avec les services (4).

1,552,943. 2011/11/21. CVS PHARMACY, INC., a legal entity, 
One CVS Drive,  Woonsocket, Rhode Island 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EARTH ESSENTIALS
WARES: (1) Air fresheners, namely, spray, plugs, gels; 
disposable cutlery, namely, spoons, knives, forks; low energy 
light bulbs. (2) Household products, namely, laundry detergent, 
glass cleaner, wood cleaner, fabric softener dryer sheets, drain 
cleaner in the nature of a drain opener, dishwashing detergent; 
plastic bags for household use, namely, trash and garbage bags, 
sandwich bags and food storage bags; paper lunch bags; paper 
coffee filters; pet waste disposable bags; disposable diapers; art 
supplies, namely, writing stationery, glue, crayons, refillable 
pens, sustainable forested pencils, recycled envelopes; paper 
bowls; all-purpose sponges and gloves for household use; 
toothbrushes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 28, 2010 under No. 3,898,151 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Assainisseurs d'air, nommément produit 
en vaporisateur ou à brancher, gels; ustensiles de table jetables, 
nommément cuillères, couteaux, fourchettes; ampoules à faible 
consommation d'énergie. (2) Produits ménagers, nommément 
savon à lessive, nettoyant à vitres, nettoyant pour le bois, 
assouplissant en feuilles pour la sécheuse, produit de 
débouchage, à savoir déboucheur de conduits, savon à 
vaisselle; sacs de plastique à usage domestique, nommément 
sacs à ordures, sacs à sandwich et sacs pour aliments; sacs-
repas en papier; filtres à café en papier; sacs jetables à 
excréments pour animaux de compagnie; couches jetables; 
fournitures d'art, nommément articles de papeterie pour 
l'écriture, colle, crayons à dessiner, stylos rechargeables, 
crayons de bois durable, enveloppes faites de papier recyclé; 
bols en carton; éponges tout usage et gants à usage 
domestique; brosses à dents. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 
sous le No. 3,898,151 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,552,966. 2011/11/21. David Wu Investments, Inc., 3421 N. 
Lakeview Drive, Tampa, Florida 33618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

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

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

1,552,998. 2011/11/21. Kabushiki Kaisha Studio Ghibli, 1-4-25 
Kajino-Cho, Koganei-Shi, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THE SECRET WORLD OF ARRIETTY
WARES: cartridges, cassettes, cards and discs which contain 
pre-recorded computer video game programs; video game 
consoles for use with televisions; audio and video compact disks 
containing recorded music, animated cartoons, and action 
adventure motion picture films; blank magnetic tapes for 
computers; mobile phones, namely, telephones and modems; 
exposed camera films; photographic slide transparencies; sound 
recorded magnetic tapes; video tapes featuring animated 
cartoons; alarm clocks; badges, brooches, ingots, necklaces, 
and pins of precious metal; jewelry; ornaments of precious metal; 
tie clips; tie pins; watches; watch bands; jewelry cases of wood 
or plastic; papers, namely, tracing paper, tissue paper; albums, 
namely, coin, event, photograph, scrapbook, stamps, namely, 
rubber document stamps and stamp pads, and wedding albums; 
printed publications, namely, comic books, comic magazines; 
calendars, pamphlets in the field of animation films; mounted and 
unmounted photographs; pastels; writing pads; pens; photograph 
stands; erasers; rubber stamps; stamp pad inks; binders; graphic 
art reproductions; bags, namely, shopping bags made of leather 
or textile, sports bags, book bags, garment bags for travel, and 
school bags; briefcases; key cases; wallets; purses; saddlery; 
suitcases; umbrellas, umbrella covers; toiletry cases sold empty; 
furniture of all kinds, namely, bedroom furniture, benches, chairs, 
computer furniture, cushions, dining room furniture, doll furniture, 
kitchen furniture, lawn furniture, living room furniture, office 

furniture, patio furniture, tables; cushions; mattresses; pillows; 
chairs; beds; cases, namely, non-metal storage containers for 
clothes, namely, dressers; boxes and bins of wood or plastic; 
clothes hangers; furniture, namely, desks; magazine racks; 
mirrors; non-metal nameplates; picture frames; sleeping bags; 
baby bath tubs; dust bins; cooking pots; washing and cleaning 
instruments, namely, cloths for cleaning, mops, brooms, sponges 
for washing, washing boards; hair combs; comb cases; brushes, 
namely, brushes for clothes, dishwashing brushes, footwear 
brushes, hair brushes, nail brushes; dishes for soap; dusting 
cloths; buckets, namely, water buckets, all-purpose buckets; 
cosmetic utensils, namely, cosmetic brushes, non-electronic 
appliances for removing make-up, namely, powder puffs; pots, 
drinking flasks; kitchen containers, namely, beverage containers, 
food storage containers, garbage containers, plastic storage 
containers; napkin holders; shoe horns; soap boxes; toilet 
utensils, namely, toilet brushes, toilet paper holders; bottles sold 
empty; household utensils, namely, baskets for domestic use not 
of precious metal, trays not of precious metal, coffee services not 
of precious metal, rolling pins, turners, whisks; tableware other 
than knives, forks and spoons, not of precious metal, namely, 
coffee cups, milk cups, tea cups, serving bowls; clothes pins; 
plastic storage containers for clothing, for domestic use; cloth 
flags; cloths, namely, table cloths not of paper; bed covers, 
namely, bed blankets, bed linens, bed sheets; fabric, namely, 
nylon, polyester, rayon, and cotton; mattress covers; mitts, 
namely, washing mitts, toilet mitts, oven mitts; pillow cases; 
quilts; shams; and curtains; clothing, namely, suspenders, belts, 
pants, aprons, swimsuits, caps, coats, jackets, jerseys, jumpers, 
gloves, underwear, cuffs, earmuffs, neckties, parkas, pajamas, 
scarves, shirts, socks, suits, trousers, vests, shoes of all kinds, 
sandals; and slippers; sewing instruments, namely, sewing 
boxes, sewing needles, sewing thimbles, tassels; accessories, 
not of precious metal and not imitation jewelry, namely, lapel and 
ornamental badges, brooches, buckles; buttons for clothing; 
artificial flowers; hair bands; hair nets; hair ornaments; and 
ribbons; toys, namely, dolls; games, namely, board games, card 
games, stand-alone video output game machines for television; 
doll clothes; sporting good balls for games, namely, baseballs, 
basketballs, footballs, soccer balls, volleyballs, and tennis balls; 
sporting good bats for games, namely, baseball bats, cricket 
bats, and softball bats; tennis rackets, skateboards, surfboards; 
table tennis equipment, namely, balls, nets, paddles, rackets, 
and tables; fishing tackle; and Christmas tree ornaments; lighters 
for smokers, matches, tobacco pipes, ashtrays not of precious 
metal, cigarette cases. SERVICES: Rental of cinema films; 
education in the field of art and computer graphics rendered 
through correspondence courses; providing information in the 
field of education via global computer networks; entertainment in 
the nature of amusement park rides, live performances by a 
musical group; party planning; production of entertainment 
shows, namely, television shows and live theater productions; 
motion picture film production; providing casino facilities; movie 
studio; organization of motion picture, animation, and live music 
exhibitions; theater productions; publication of books; production 
of radio and television programs; rental of video tapes; 
conducting of entertainment exhibitions in the nature of live 
musical performances, motion picture festivals; entertainment in 
the nature of live musical performances. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches, cassettes, cartes et disques 
contenant des programmes informatiques de jeux vidéo 
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préenregistrés; consoles de jeux vidéo pour téléviseurs; disques 
compacts audio et vidéo contenant de la musique enregistrée, 
des dessins animés et des films d'action et d'aventure; bandes 
magnétiques vierges pour ordinateurs; téléphones mobiles, 
nommément téléphones et modems; films exposés d'appareils 
photo; diapositives; enregistrements sonores sur bandes 
magnétiques; cassettes vidéo de dessins animés; réveils; 
insignes, broches, lingots, colliers et épinglettes en métal 
précieux; bijoux; ornements en métal précieux; épingles à 
cravate; pinces de cravate; montres; bracelets de montre; 
coffrets à bijoux en bois ou en plastique; papiers, nommément 
papier calque, papier-mouchoir; albums, nommément de pièces 
de monnaie, d'évènements, photo, scrapbooks, timbres, 
nommément timbres en caoutchouc pour documents et tampons 
encreurs, et albums de mariage; publications imprimées, 
nommément livres de bandes dessinées, magazines illustrés; 
calendriers, dépliants dans le domaine des films d'animation; 
photos montées ou non; pastels; blocs-correspondance; stylos; 
supports pour photographies; gommes à effacer; tampons en 
caoutchouc; encres à tampon; reliures; reproductions d'arts 
graphiques; sacs, nommément sacs à provisions en cuir ou en 
tissu, sacs de sport, sacs à livres, housses à vêtements de 
voyage, et sacs d'écoliers; mallettes; étuis porte-clés; 
portefeuilles; sacs à main; articles de sellerie; valises; 
parapluies, housses de parapluie; trousses de toilette vendues 
vides; mobilier en tous genres, nommément mobilier de 
chambre, bancs, chaises, mobilier pour ordinateurs, coussins, 
mobilier de salle à manger, mobilier de poupée, mobilier de 
cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de bureau, mobilier de patio, tables; coussins; matelas; oreillers; 
chaises; lits; étuis, nommément contenants de rangement autres 
qu'en métal pour vêtements, nommément commodes; boîtes et 
caisses en bois ou en plastique; cintres; mobilier, nommément 
bureaux; porte-revues; miroirs; plaques d'identité autres qu'en 
métal; cadres; sacs de couchage; baignoires pour bébés; 
poubelles; casseroles; instruments de lavage et de nettoyage, 
nommément chiffons de nettoyage, vadrouilles, balais, éponges 
de lavage, planches à laver; peignes à cheveux; étuis à peigne; 
brosses, nommément brosses à vêtements, brosses à vaisselle, 
brosses à chaussures, brosses à cheveux, brosses à ongles; 
porte-savons; essuie-meubles; seaux, nommément seaux à eau, 
seaux tout usage; instruments de maquillage, nommément 
pinceaux de maquillage, instruments non électroniques de 
démaquillage, nommément houppettes à poudre; pots, gourdes; 
contenants de cuisine, nommément contenants à boissons, 
contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants de 
rangement en plastique; porte-serviettes de table; chausse-
pieds; boîtes à savon; accessoires de toilette, nommément 
brosses à toilette, porte-rouleaux de papier hygiénique; 
bouteilles vendues vides; ustensiles de maison, nommément 
paniers à usage domestique autres qu'en métal précieux, 
plateaux autres qu'en métal précieux, services à café autres 
qu'en métal précieux, rouleaux à pâtisserie, pelles, fouets; 
couverts autres que couteaux, fourchettes et cuillères, autres 
qu'en métal précieux, nommément tasses à café, tasses à lait, 
tasses à thé, bols de service; épingles à linge; contenants en 
plastique pour vêtements, à usage domestique; drapeaux en 
tissu; tissus, nommément nappes autres qu'en papier; couvre-
lits, nommément couvertures, linge de lit, draps; tissu, 
nommément nylon, polyester, rayonne et coton; housses de 
matelas; gants, nommément gants de lavage, gants de toilette, 
gants de cuisinier; taies d'oreiller; courtepointes; couvre-oreillers; 
rideaux; vêtements, nommément bretelles, ceintures, pantalons, 

tabliers, maillots de bain, casquettes, manteaux, vestes, jerseys, 
chasubles, gants, sous-vêtements, poignets, cache-oreilles, 
cravates, parkas, pyjamas, foulards, chemises, chaussettes, 
costumes, pantalons, gilets, chaussures en tous genres, 
sandales; pantoufles; instruments de couture, nommément 
boîtes à couture, aiguilles à coudre, dés à coudre, glands; 
accessoires, autres qu'en métal précieux et non des bijoux de 
fantaisie, nommément épingles de revers et badges 
ornementaux, broches, boucles; boutons pour vêtements; fleurs 
artificielles; bandeaux pour cheveux; résilles; ornements pour 
cheveux; rubans; jouets, nommément poupées; jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, appareils de jeux 
vidéo autonomes pour télévision; vêtements de poupée; balles et 
ballons de sport pour jeux, nommément balles de baseball, 
ballons de basketball, ballons de football, ballons de soccer, 
ballons de volleyball et balles de tennis; bâtons de sport pour 
jeux, nommément bâtons de baseball, bâtons de cricket et 
bâtons de softball; raquettes de tennis, planches à roulettes, 
planches de surf; équipement de tennis de table, nommément 
balles, filets, raquettes et tables; articles de pêche; décorations 
d'arbre de Noël; briquets de fumeurs, allumettes, pipes à tabac, 
cendriers autres qu'en métal précieux, étuis à cigarettes. 
SERVICES: Location de films; enseignement en matière d'art et 
d'infographie offert au moyen de cours par correspondance; 
diffusion d'information dans le domaine de l'éducation au moyen 
de réseaux informatiques mondiaux; divertissement à savoir 
manèges, représentations en direct d'un groupe musical; 
planification de fêtes; production d'émissions de divertissement, 
nommément émissions de télévision et productions théâtrales en 
direct; production de films cinématographiques; offre 
d'installations de casino; studio de cinéma; organisation de films, 
d'oeuvres d'animation et d'expositions musicales devant public; 
pièces de théâtre; publication de livres; production d'émissions 
de radio et de télévision; location de cassettes vidéo; tenue 
d'expositions récréatives à savoir concerts, festivals 
cinématographiques; divertissement, en l'occurrence concerts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,553,042. 2011/11/21. YIN, GUANGPU, 27 GARDINER CRES, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 2G7

IRICO
The translation provided by the applicant of the word IRICO is 
RAINBOW or COLORFUL.

WARES: Monitors, namely, computer monitors and display 
panels, LCD computer monitors and televisions, LED computer 
monitors and televisions, OLED computer monitors and 
televisions. Used in CANADA since April 13, 2011 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot IRICO est 
RAINBOW ou COLORFUL.

MARCHANDISES: Moniteurs, nommément moniteurs 
d'ordinateur et panneaux d'affichage, moniteurs d'ordinateur et 
téléviseurs ACL, moniteurs d'ordinateur et téléviseurs à DEL, 
moniteurs d'ordinateur et téléviseurs à DELO. Employée au 
CANADA depuis 13 avril 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,553,072. 2011/11/21. PBM PRODUCTS, L.L.C., 204 NORTH 
MAIN STREET, GORDONSVILLE, VIRGINA, 22942, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

PEDIA NUTRITIONAL
WARES: Pediatric nutritional drinks, pediatric nutritional 
powders, vitamins, oral electrolyte solutions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons nutritives pour enfants, poudres 
alimentaires pour enfants, vitamines, solutés de réhydratation 
orale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,076. 2011/11/21. Institute of Corporate Directors, 40 
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

DE MEILLEURS ADMINISTRATEURS. 
DE MEILLEURS CONSEILS. DE 

MEILLEURES AFFAIRES.
SERVICES: Providing educational products, programs and 
services In the field of corporate directorship for current or 
aspiring directors who serve on the board of directors for either 
public, private, Crown or not-for-profit corporations, namely, 
providing association services promoting the interests of 
corporate directors in Canada, providing printed manuals, 
workbooks, CD-ROM discs and downloadable training software, 
conducting seminars and workshops in the field of corporate 
directorship for corporate directors. Used in CANADA since April 
2007 on services.

SERVICES: Offre de produits, de programmes et de services 
éducatifs dans le domaine de la direction d'entreprise pour des 
directeurs actuels ou en devenir qui travaillent au sein d'un 
conseil d'administration pour des sociétés publiques, privées, 
d'État ou sans but lucratif, nommément offre de services 
d'association pour promouvoir les intérêts de directeurs 
d'entreprise au Canada, offre de manuels imprimés, de cahiers,
de CD-ROM et d'un logiciel de formation téléchargeable, tenue 
de conférences et d'ateliers dans le domaine de la direction 
d'entreprise pour les directeurs d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis avril 2007 en liaison avec les services.

1,553,122. 2011/11/22. Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C., 
4500 Bernard-Lefebvre, Laval, QUEBEC H7C 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

TRIBE

WARES: Engineered flooring products, namely, engineered 
wood floor. Used in CANADA since at least as early as 
November 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de revêtement de sol en bois 
d'ingénierie, nommément planchers en bois d'ingénierie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,553,205. 2011/11/22. Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 
2, 40212 Düsseldorf, GERMANY 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 letters 
MCN are blue.

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely earrings, bracelets, 
brooches, rings, necktie pins, buckles, cufflinks, necklaces, 
badges of jewelry, hair pins, ornamental works and artwork; 
jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, and parts and fittings therefor, namely clocks, 
chronometers, watches; leather and imitations of leather, namely 
animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; 
clothing, namely, aprons, ascots, bandanas, neckerchief, 
bathrobes, bathing suits, beach clothes, belts for clothing, 
blouses, boas, camisoles, coats, corsets, frocks, fur stoles, 
garters, girdles, gloves, dress suits, dresses, hosiery, jackets, 
jerseys, jumpers, leggings, mittens, muffs, neckties, overalls, 
pajamas, pants, parkas, petticoats, scarves, shawls, shirts, 
shorts, skirts, socks, stockings, sweaters, swimwear, teddies, T-
shirts, tights, track suits, underwear, veils, and vests; footwear, 
namely, shoes, boots, slippers, sandals, moccasins, evening 
shoes, casual shoes, bridal shoes, beach shoes, gym shoes, 
athletic shoes, exercise shoes, golf shoes, outdoor winter shoes 
and rain shoes; headwear namely hats, baseball caps, knitted 
caps, skull caps and winter caps, ski helmets, bike helmets, 
sports helmets, head scarves, toques, bridal head pieces, 
earmuffs, balaclavas. Priority Filing Date: May 23, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009988081 in association 
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with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres M, C et N sont bleues.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
boucles d'oreilles, bracelets, broches, bagues, épingles à 
cravate, boucles, boutons de manchette, colliers, insignes, 
épingles à cheveux, ornements et objets d'art; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément horloges, 
chronomètres, montres; cuir et similicuir, nommément peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément tabliers, ascots, bandanas, mouchoir de cou, 
sorties de bain, maillots de bain, vêtements de plage, ceintures 
(vêtements), chemisiers, boas, camisoles, manteaux, corsets, 
blouses, étoles en fourrure, jarretelles, gaines, gants, habits, 
robes, bonneterie, vestes, jerseys, chasubles, pantalons-
collants, mitaines, manchons, cravates, salopettes, pyjamas, 
pantalons, parkas, jupons, foulards, châles, chemises, shorts, 
jupes, chaussettes, bas, chandails, vêtements de bain, 
combinaisons-culottes, tee-shirts, collants, ensembles 
d'entraînement, sous-vêtements, voiles et gilets; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales, mocassins, chaussures de soirée, chaussures tout-
aller, chaussures de mariée, chaussures de plage, chaussons de 
gymnastique, chaussures d'entraînement, chaussures 
d'exercice, chaussures de golf, chaussures d'extérieur pour
l'hiver et chaussures imperméables; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball, casquettes tricotées, bonnets 
et casquettes d'hiver, casques de ski, casques de vélo, casques 
de sport, fichus, tuques, coiffes de mariée, cache-oreilles, passe-
montagnes. Date de priorité de production: 23 mai 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009988081 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,553,343. 2011/11/23. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

PROVEN MEDICINES. DEDICATED 
PEOPLE.

WARES: Pharmaceutical prreparations namely, 
antihyperbilirubemics, cardioglycosides, histamine receptor 
antagonists, collagenase inhibitors, bladder inflammation relief,
oral re-hydratation solutions, platelet aggregation inhibitors, 
nasal relief, gastrointestinal lavage and as natural health product 
consisting of plant extract to treat the symptoms related to sinus, 
cough and cold. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre l'hyperbilirubinémie, glycosides cardiaques, 
antagonistes des récepteurs histaminiques, inhibiteurs de la 
collagénase, préparations pour soulager l'inflammation de la 
vessie, solutions de réhydratation orale, antiagrégants 
plaquettaires, préparations pour le soulagement nasal, 
lavements gastrointestinaux et produits de santé naturel 
composés d'extraits de plantes pour le traitement des 

symptômes associés aux sinus, à la toux et au rhume. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,344. 2011/11/23. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

DES MÉDICAMENTS RECONNUS. UNE 
ÉQUIPE ENGAGÉE.

WARES: Pharmaceutical prreparations namely, 
antihyperbilirubemics, cardioglycosides, histamine receptor 
antagonists, collagenase inhibitors, bladder inflammation relief, 
oral re-hydratation solutions, platelet aggregation inhibitors, 
nasal relief, gastrointestinal lavage and as natural health product 
consisting of plant extract to treat the symptoms related to sinus, 
cough and cold. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre l'hyperbilirubinémie, glycosides cardiaques, 
antagonistes des récepteurs histaminiques, inhibiteurs de la 
collagénase, préparations pour soulager l'inflammation de la 
vessie, solutions de réhydratation orale, antiagrégants 
plaquettaires, préparations pour le soulagement nasal, 
lavements gastrointestinaux et produits de santé naturel 
composés d'extraits de plantes pour le traitement des 
symptômes associés aux sinus, à la toux et au rhume. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,352. 2011/11/23. DJL Darwin Ltd., The Old Dairy, Ashton 
Hill Farm, Weston Road, Failand, Bristol BS8 3US, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

BUTLERS IN THE BUFF
WARES: (1) Clothing, namely, evening wear, uniforms for 
butlers, undergarments; formal wear, namely tuxedos; neckwear, 
namely, neckties and bowties; aprons; caps; t-shirts; hats; 
headscarves. (2) Printed matter, namely, brochures, leaflets, 
flyers, calendars, posters; clothing, namely, evening wear, 
uniforms for butlers, undergarments; formal wear, namely 
tuxedos; neckwear, namely, neckties and bowties; aprons; caps; 
t-shirts; hats; headscarves; promotional material, namely, caps, 
t-shirts, mugs, aprons. SERVICES: (1) Butler services; waiter 
services; waiter services, namely serving food and drinks; 
hosting services namely, attending and greeting guests for social 
entertainment events. (2) Catering services; butler services; 
promotional services, namely, promoting the sale of goods and 
services via the internet and through the distribution of printed 
material; party, banquet and reception planning; waiter services; 
waiter services, namely serving food and drinks; business 
advisory services; franchising services, namely, offering 
technical and business assistance and support in the 
establishment and/or operation of catering and butler services; 
hosting services namely, attending and greeting guests for social 
entertainment events. Used in UNITED KINGDOM on wares (1) 
and on services (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
November 26, 2010 under No. 2555227 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
soirée, uniformes pour majordomes, vêtements de dessous; 
tenues de cérémonie, nommément smokings; articles pour le 
cou, nommément cravates et noeuds papillon; tabliers; 
casquettes; tee-shirts; chapeaux; fichus. (2) Imprimés, 
nommément brochures, feuillets, prospectus, calendriers, 
affiches; vêtements, nommément vêtements de soirée, 
uniformes pour majordomes, vêtements de dessous; tenues de 
cérémonie, nommément smokings; articles pour le cou, 
nommément cravates et noeuds papillon; tabliers; casquettes; 
tee-shirts; chapeaux; fichus; matériel promotionnel, nommément 
casquettes, tee-shirts, grandes tasses, tabliers. SERVICES: (1) 
Services de majordome; service de serveur; services de serveur, 
nommément service d'aliments et de boissons; services d'hôte, 
nommément prise en charge et accueil d'invités pour des 
évènements de divertissement social. (2) Services de traiteur; 
services de majordome; services de promotion, nommément 
promotion de la vente de produits et de services par Internet et 
par la distribution de matériel imprimé; planification de fêtes, de 
banquets et de réceptions; service de serveur; services de 
serveur, nommément service d'aliments et de boissons; services 
de conseil aux entreprises; services de franchisage, nommément 
aide et soutien technique et commercial dans l'établissement 
et/ou l'exploitation de services de traiteur et de majordome; 
services d'hôte, nommément prise en charge et accueil d'invités 
pour des évènements de divertissement social. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 26 novembre 2010 sous le No. 2555227 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).

1,553,531. 2011/11/23. Circle of Home Care Services (Toronto), 
530 Wilson Avenue, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M3H 5Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFIN, ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 
5255 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

CIRCLE OF CARE
SERVICES: (1) Coordination and delivery of meals to individuals 
at their residences; coordination and delivery of group 
recreational activities, namely swimming, arts and crafts and 
games; coordination and delivery of transportation rides for 
individuals to medical appointments, shopping and other social 
and recreational activities and programs; coordinating the 
provision of counseling and support services to individuals in 
crisis situations; coordination and delivery of assistance with 
personal activities, namely hygiene and dressing, to individuals 
with Alzheimer disease and related neurological disorders, 
elderly and physically impaired individuals; personal home 
support services to individuals, namely homemaking, 
independence training, home maintenance and respite; assisted 
living services, namely homemaking, personal support, attendant 
services and independence training to individuals residing in 
supportive housing; education, training and therapeutic 
counseling to individuals who are caregivers to others; visiting 
individuals on a regular basis to check their health, safety and 
social needs; coordination and delivery of support services 
through volunteers who are matched with individuals to provide 

emotional, social and spiritual support to individuals living with a 
life-threatening or terminal illness and their families; coordination 
and delivery of educational, physical, recreational and social 
activities to elderly individuals. (2) Nursing services; case 
management services, namely assessing individuals' needs, 
determining their eligibility for funding and specific services and 
coordinating the provision of the services for individucals; 
rehabilitation services, namely intervention and support for 
individuals, providing education, training and therapeutic 
counseling for individuals, assisting individuals with assistive 
devices, mobility, safety assessments, functional assessments, 
communication, feeding and swallowing, nutrition management, 
pain management, post injury care, fine motor and gross motor 
therapy, post illness care, post-stroke rehabilitation, palliative 
care rehabilitation and wound care. Used in CANADA since 
September 1998 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Coordination et livraison de repas à domicile; 
coordination et offre d'activités récréatives de groupe, 
nommément natation, artisanat et jeux; coordination et offre de 
services de transport de personnes à des rendez-vous 
médicaux, à des magasins et à d'autres activités et programmes 
sociaux et récréatifs; coordination des services de counseling et 
de soutien offerts aux personnes en situation de crise; 
coordination et offre d'assistance pour les activités personnelles, 
nommément les soins personnels et l'habillement, aux 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et de troubles 
nerveux connexes, aux personnes âgées et aux personnes 
ayant une déficience physique; services de soutien personnel à 
domicile, nommément aide familiale, apprentissage de 
l'autonomie, entretien ménager et soins de relève; services 
d'aide à la vie autonome, nommément aide familiale, soutien 
personnel, services de préposé et apprentissage de l'autonomie 
pour les personnes vivant dans des logements supervisés; 
formation et conseils thérapeutiques aux soignants de tiers; 
services de visites d'inspection régulières de personnes pour 
s'assurer que leurs besoins sociaux, de santé et de sécurité sont 
comblés; coordination et offre de services de soutien par le 
jumelage de bénévoles à des personnes pour l'offre de soutien 
émotionnel, social et spirituel aux personnes souffrant d'une 
maladie grave ou terminale et à leurs familles; coordination et 
offre d'activités éducatives, physiques, récréatives et sociales 
aux personnes âgées. (2) Services de soins infirmiers; services 
de gestion de cas, nommément évaluer les besoins de 
personnes, déterminer leur admissibilité à du financement et à 
des services spécifiques et coordonner l'offre de services à des 
personnes; services de réadaptation, nommément intervention et 
soutien pour des personnes, offre d'éducation, de formation et 
de counseling thérapeutique aux personnes, offre d'aide aux 
personnes concernant les appareils fonctionnels, la mobilité, 
l'évaluation de la sécurité, l'évaluation fonctionnelle, la 
communication, l'alimentation et la déglutition, la gestion de 
l'alimentation, la gestion de la douleur, les soins à la suite d'une 
blessure, la thérapie de la motricité fine et de la motricité globale, 
les soins à la suite d'une maladie, la réadaptation à la suite d'un 
accident cérébrovasculaire, la réadaptation dans le cadre des 
soins palliatifs et le traitement des plaies. Employée au 
CANADA depuis septembre 1998 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,553,648. 2011/11/24. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

POWER UP
WARES: All purpose cleaning preparation used primarily for 
household items, namely, hardwater stains in appliances, 
tableware, bathroom fixtures, tub and tile, fiberglass and 
ceramics; cleaning additive for the removal of stains from 
dishware, namely bleachable stains; cleaning preparation for 
removing film from glassware in washing machines; dishwashing 
products, namely, anti-spotting agent. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de nettoyage tout usage utilisé 
principalement pour les articles ménagers, nommément pour les 
taches d'eau dure sur les appareils, les couverts, les accessoires 
de salle de bain, le bain et les carreaux, la fibre de verre et la 
céramique; additifs de nettoyage pour l'élimination des taches 
sur la vaisselle, nommément les taches javellisables; produit de 
nettoyage pour enlever la pellicule lors du nettoyage du verre 
dans les lave-vaisselle; produits à vaisselle, nommément agent 
antitaches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,651. 2011/11/24. Ironwood Pharmaceuticals, Inc., 301 
Binney Street, Cambridge, MASSACHUSETTS 02142, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for use in the 
treatment of chronic constipation, irritable bowel syndrome, 
gastrointestinal motility disorders and other gastrointestinal 
disorders. (2) Printed matter, namely, brochures, pamphlets, 
posters, newsletters, bulletins, leaflets, fact sheets and booklets, 
all concerning the treatment of chronic constipation, irritable 
bowel syndrome, gastrointestinal motility disorders and other 
gastrointestinal disorders. SERVICES: Medical informational 

services, namely, providing health information in the field of 
chronic constipation, irritable bowel syndrome, gastrointestinal 
motility disorders and other gastrointestinal disorders via a global 
computer network. Priority Filing Date: May 27, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/332441 in 
association with the same kind of wares (1); May 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/332444 in association with the same kind of wares (2); May 
27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/332449 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques pour le 
traitement de la constipation chronique, du syndrome du côlon 
irritable, des troubles de motilité gastro-intestinale et d'autres 
troubles gastro-intestinaux. (2) Imprimés, nommément 
brochures, dépliants, affiches, bulletins d'information, bulletins, 
feuillets, fiches d'information et livrets, portant tous sur le 
traitement de la constipation chronique, du syndrome du côlon 
irritable, des troubles de motilité gastro-intestinale et d'autres 
troubles gastro-intestinaux. SERVICES: Services d'information 
médicale, nommément diffusion d'information sur la santé dans 
le domaine de la constipation chronique, du syndrome du côlon 
irritable, des troubles de motilité gastro-intestinale et d'autres 
troubles gastro-intestinaux par un réseau informatique mondial. 
Date de priorité de production: 27 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/332441 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 27 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/332444 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 27 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/332449 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,775. 2011/11/25. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Digital cameras; digital video cameras; computer 
printers; inkjet printers; laser printers; digital photo printers; 
downloadable computer software for photo and video albums, 
namely storage, sharing, editing, uploading, downloading and 
printing of photographs and movies; electronic publications, 
namely, book, album and magazine featuring digital images 
recorded on computer media; printed matters, namely, 
photographic books, postcards, albums, calendars. SERVICES:
Digital photo printing services; providing information on digital 
photo printing; photo and digital video album production services; 
providing information in the field of digital photography and 
animation; on-line services in relation to the creation, sharing 
and reading of photo and video albums, namely, provision of a 
website for the creation, sharing and reading of photo and video 
albums; providing non-downloadable computer software for 
photo and video albums, namely storage, sharing, editing, 
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uploading, downloading and printing of photographs and movies. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques; caméras 
vidéonumériques; imprimantes; imprimantes à jet d'encre; 
imprimantes laser; imprimantes numériques pour photos; 
logiciels téléchargeables pour albums photos et vidéos, 
nommément pour le stockage, l'échange, l'édition, le 
téléversement et le téléchargement de photos et de films ainsi 
que l'impression de photos; publications électroniques, 
nommément livres, albums et magazines présentant des images 
numériques enregistrées sur supports informatiques; imprimés, 
nommément livres d'illustrations, cartes postales, albums,
calendriers. SERVICES: Services d'impression de photos 
numériques; diffusion d'information sur l'impression de photos 
numériques; services de production d'albums photos et vidéos 
numériques; diffusion d'information dans les domaines de la 
photographie et de l'animation numérique; services en ligne 
concernant la création, l'échange et la lecture d'albums photos et 
vidéos, nommément offre d'un site Web pour la création, 
l'échange et la lecture d'albums photos et vidéos; offre de 
logiciels non téléchargeables pour albums photos et vidéos, 
nommément pour le stockage, l'échange, l'édition, le 
téléversement et le téléchargement de photos et de films ainsi 
que l'impression de photos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,787. 2011/11/25. Institute of Corporate Directors, 40 
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

PEG
SERVICES: Providing educational products, programs and 
services In the field of corporate directorship for current or 
aspiring directors who serve on the board of directors for either 
public, private, Crown or not-for-profit corporations, namely, 
providing association services promoting the interests of 
corporate directors in Canada, providing printed manuals, 
workbooks, CD-ROM discs and downloadable training software, 
conducting seminars and workshops in the field of corporate 
directorship for corporate directors. Used in CANADA since at 
least as early as September 2006 on services.

SERVICES: Offre de produits, de programmes et de services 
éducatifs dans le domaine de la direction d'entreprise pour des 
directeurs actuels ou en devenir qui travaillent au sein d'un 
conseil d'administration pour des sociétés publiques, privées, 
d'État ou sans but lucratif, nommément offre de services 
d'association pour promouvoir les intérêts de directeurs 
d'entreprise au Canada, offre de manuels imprimés, de cahiers, 
de CD-ROM et d'un logiciel de formation téléchargeable, tenue 
de conférences et d'ateliers dans le domaine de la direction 
d'entreprise pour les directeurs d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les services.

1,553,791. 2011/11/25. Institute of Corporate Directors, 40 
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GEP
SERVICES: Providing educational products, programs and 
services In the field of corporate directorship for current or 
aspiring directors who serve on the board of directors for either 
public, private, Crown or not-for-profit corporations, namely, 
providing association services promoting the interests of 
corporate directors in Canada, providing printed manuals, 
workbooks, CD-ROM discs and downloadable training software, 
conducting seminars and workshops in the field of corporate 
directorship for corporate directors. Used in CANADA since at 
least as early as September 2006 on services.

SERVICES: Offre de produits, de programmes et de services 
éducatifs dans le domaine de la direction d'entreprise pour des 
directeurs actuels ou en devenir qui travaillent au sein d'un 
conseil d'administration pour des sociétés publiques, privées, 
d'État ou sans but lucratif, nommément offre de services 
d'association pour promouvoir les intérêts de directeurs 
d'entreprise au Canada, offre de manuels imprimés, de cahiers, 
de CD-ROM et d'un logiciel de formation téléchargeable, tenue 
de conférences et d'ateliers dans le domaine de la direction 
d'entreprise pour les directeurs d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les services.

1,553,792. 2011/11/25. Institute of Corporate Directors, 40 
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

BFE
SERVICES: Providing educational products, programs and 
services In the field of corporate directorship for current or 
aspiring directors who serve on the board of directors for either 
public, private, Crown or not-for-profit corporations, namely, 
providing association services promoting the interests of 
corporate directors in Canada, providing printed manuals, 
workbooks, CD-ROM discs and downloadable training software, 
conducting seminars and workshops in the field of corporate 
directorship for corporate directors. Used in CANADA since at 
least as early as August 2011 on services.

SERVICES: Offre de produits, de programmes et de services 
éducatifs dans le domaine de la direction d'entreprise pour des 
directeurs actuels ou en devenir qui travaillent au sein d'un 
conseil d'administration pour des sociétés publiques, privées, 
d'État ou sans but lucratif, nommément offre de services 
d'association pour promouvoir les intérêts de directeurs 
d'entreprise au Canada, offre de manuels imprimés, de cahiers, 
de CD-ROM et d'un logiciel de formation téléchargeable, tenue 
de conférences et d'ateliers dans le domaine de la direction 
d'entreprise pour les directeurs d'entreprise. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les services.

1,553,793. 2011/11/25. Institute of Corporate Directors, 40 
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

PPA
SERVICES: Providing educational products, programs and 
services In the field of corporate directorship for current or 
aspiring directors who serve on the board of directors for either 
public, private, Crown or not-for-profit corporations, namely, 
providing association services promoting the interests of 
corporate directors in Canada, providing printed manuals, 
workbooks, CD-ROM discs and downloadable training software, 
conducting seminars and workshops in the field of corporate 
directorship for corporate directors. Used in CANADA since at 
least as early as May 2004 on services.

SERVICES: Offre de produits, de programmes et de services 
éducatifs dans le domaine de la direction d'entreprise pour des 
directeurs actuels ou en devenir qui travaillent au sein d'un 
conseil d'administration pour des sociétés publiques, privées, 
d'État ou sans but lucratif, nommément offre de services 
d'association pour promouvoir les intérêts de directeurs 
d'entreprise au Canada, offre de manuels imprimés, de cahiers, 
de CD-ROM et d'un logiciel de formation téléchargeable, tenue 
de conférences et d'ateliers dans le domaine de la direction 
d'entreprise pour les directeurs d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison 
avec les services.

1,553,794. 2011/11/25. Institute of Corporate Directors, 40 
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

DEP
SERVICES: Providing educational products, programs and 
services In the field of corporate directorship for current or 
aspiring directors who serve on the board of directors for either 
public, private, Crown or not-for-profit corporations, namely, 
providing association services promoting the interests of 
corporate directors in Canada, providing printed manuals, 
workbooks, CD-ROM discs and downloadable training software, 
conducting seminars and workshops in the field of corporate 
directorship for corporate directors. Used in CANADA since at 
least as early as May 2004 on services.

SERVICES: Offre de produits, de programmes et de services 
éducatifs dans le domaine de la direction d'entreprise pour des 
directeurs actuels ou en devenir qui travaillent au sein d'un 
conseil d'administration pour des sociétés publiques, privées, 
d'État ou sans but lucratif, nommément offre de services 
d'association pour promouvoir les intérêts de directeurs 
d'entreprise au Canada, offre de manuels imprimés, de cahiers, 
de CD-ROM et d'un logiciel de formation téléchargeable, tenue 

de conférences et d'ateliers dans le domaine de la direction 
d'entreprise pour les directeurs d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison 
avec les services.

1,553,812. 2011/11/25. Givex Corporation, Attention : Cindy 
Tsang, 400-366 Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO M5V 
1R9

UPTIX
WARES: Magnetically encoded stored value cards and tickets, 
namely entertainment and sporting event admission cards and 
tickets encoded with gift values, loyalty values, incentive values 
and discount values; non-magnetically encoded stored value 
cards and tickets, namely entertainment and sporting event 
admission cards and tickets encoded with gift values, loyalty 
values, incentive values and discount values. SERVICES:
Developing, implementing and managing stored value card and 
ticket programs for others; administration of gift, loyalty, incentive 
and discount card and ticket programs that enable businesses to 
issues points to consumers and convert accumulated points to a 
redeemable value; promoting the sale of goods and services of 
others through the provision and operation of customized stored 
value card and ticket programs; customer retention services for 
others through the provision and operation of customized stored 
value card and ticket programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes et billets à valeur stockée à codage 
magnétique, nommément cartes et billets d'admission à des 
évènements de divertissement et sportifs codés avec des 
valeurs de cadeaux, de fidélisation, de récompenses et de 
rabais; cartes et billets à valeur stockée à codage non 
magnétique, nommément cartes et billets d'admission à des 
évènements de divertissement et sportifs codés avec des 
valeurs de cadeaux, de fidélisation, de récompenses et de 
rabais. SERVICES: Élaboration, mise en oeuvre et gestion de 
programmes de cartes et de billets à valeur stockée pour des 
tiers; administration de programmes de cartes et de billets de 
cadeau, de fidélisation, de récompense et de rabais qui 
permettent aux entreprises d'émettre des points aux 
consommateurs et de convertir des points accumulés en valeur 
échangeable; promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers par l'offre et l'exploitation de programmes de 
cartes et de billets à valeur stockée; services de fidélisation de la 
clientèle pour des tiers par l'offre et l'exploitation de programmes 
de cartes et de billets à valeur stockée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,553,874. 2011/11/25. Institute of Corporate Directors, 40 
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

PRINCIPES ESSENTIELS DE 
GOUVERNANCE
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SERVICES: Providing educational products, programs and 
services In the field of corporate directorship for current or 
aspiring directors who serve on the board of directors for either 
public, private, Crown or not-for-profit corporations, namely, 
providing association services promoting the interests of 
corporate directors in Canada, providing printed manuals, 
workbooks, CD-ROM discs and downloadable training software, 
conducting seminars and workshops in the field of corporate 
directorship for corporate directors. Used in CANADA since at 
least as early as September 2006 on services.

SERVICES: Offre de produits, de programmes et de services 
éducatifs dans le domaine de la direction d'entreprise pour des 
directeurs actuels ou en devenir qui travaillent au sein d'un 
conseil d'administration pour des sociétés publiques, privées, 
d'État ou sans but lucratif, nommément offre de services 
d'association pour promouvoir les intérêts de directeurs 
d'entreprise au Canada, offre de manuels imprimés, de cahiers, 
de CD-ROM et d'un logiciel de formation téléchargeable, tenue 
de conférences et d'ateliers dans le domaine de la direction 
d'entreprise pour les directeurs d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les services.

1,553,881. 2011/11/25. Institute of Corporate Directors, 40 
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GOVERNANCE ESSENTIALS 
PROGRAM FOR DIRECTORS OF NOT-

FOR-PROFIT ORGANIZATIONS
SERVICES: Providing educational products, programs and 
services In the field of corporate directorship for current or 
aspiring directors who serve on the board of directors for either 
public, private, Crown or not-for-profit corporations, namely, 
providing association services promoting the interests of 
corporate directors in Canada, providing printed manuals, 
workbooks, CD-ROM discs and downloadable training software, 
conducting seminars and workshops in the field of corporate 
directorship for corporate directors. Used in CANADA since at 
least as early as September 2006 on services.

SERVICES: Offre de produits, de programmes et de services 
éducatifs dans le domaine de la direction d'entreprise pour des 
directeurs actuels ou en devenir qui travaillent au sein d'un 
conseil d'administration pour des sociétés publiques, privées, 
d'État ou sans but lucratif, nommément offre de services 
d'association pour promouvoir les intérêts de directeurs 
d'entreprise au Canada, offre de manuels imprimés, de cahiers, 
de CD-ROM et d'un logiciel de formation téléchargeable, tenue 
de conférences et d'ateliers dans le domaine de la direction 
d'entreprise pour les directeurs d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les services.

1,553,882. 2011/11/25. Institute of Corporate Directors, 40 
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

LE PROGRAMME PRINCIPES 
ESSENTIELS DE GOUVERNANCE À 

L'INTENTION DES 
ADMINISTRATEURS D'ORGANISMES 

SANS BUT LUCRATIF
SERVICES: Providing educational products, programs and 
services In the field of corporate directorship for current or 
aspiring directors who serve on the board of directors for either 
public, private, Crown or not-for-profit corporations, namely, 
providing association services promoting the interests of 
corporate directors in Canada, providing printed manuals, 
workbooks, CD-ROM discs and downloadable training software, 
conducting seminars and workshops in the field of corporate 
directorship for corporate directors. Used in CANADA since at 
least as early as September 2006 on services.

SERVICES: Offre de produits, de programmes et de services 
éducatifs dans le domaine de la direction d'entreprise pour des 
directeurs actuels ou en devenir qui travaillent au sein d'un 
conseil d'administration pour des sociétés publiques, privées, 
d'État ou sans but lucratif, nommément offre de services 
d'association pour promouvoir les intérêts de directeurs 
d'entreprise au Canada, offre de manuels imprimés, de cahiers, 
de CD-ROM et d'un logiciel de formation téléchargeable, tenue 
de conférences et d'ateliers dans le domaine de la direction 
d'entreprise pour les directeurs d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les services.

1,553,884. 2011/11/25. Institute of Corporate Directors, 40 
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

NOTIONS FINANCIÈRES DE BASE À 
L'ÉCHELLE DE LA GOUVERNANCE

SERVICES: Providing educational products, programs and 
services In the field of corporate directorship for current or 
aspiring directors who serve on the board of directors for either 
public, private, Crown or not-for-profit corporations, namely, 
providing association services promoting the interests of 
corporate directors in Canada, providing printed manuals, 
workbooks, CD-ROM discs and downloadable training software, 
conducting seminars and workshops in the field of corporate 
directorship for corporate directors. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre de produits, de programmes et de services 
éducatifs dans le domaine de la direction d'entreprise pour des 
directeurs actuels ou en devenir qui travaillent au sein d'un 
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conseil d'administration pour des sociétés publiques, privées, 
d'État ou sans but lucratif, nommément offre de services 
d'association pour promouvoir les intérêts de directeurs 
d'entreprise au Canada, offre de manuels imprimés, de cahiers, 
de CD-ROM et d'un logiciel de formation téléchargeable, tenue 
de conférences et d'ateliers dans le domaine de la direction 
d'entreprise pour les directeurs d'entreprise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,553,886. 2011/11/25. Institute of Corporate Directors, 40 
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

GOVERNANCE ESSENTIALS 
PROGRAM

SERVICES: Providing educational products, programs and 
services In the field of corporate directorship for current or 
aspiring directors who serve on the board of directors for either 
public, private, Crown or not-for-profit corporations, namely, 
providing association services promoting the interests of 
corporate directors in Canada, providing printed manuals, 
workbooks, CD-ROM discs and downloadable training software, 
conducting seminars and workshops in the field of corporate 
directorship for corporate directors. Used in CANADA since at 
least as early as September 2006 on services.

SERVICES: Offre de produits, de programmes et de services 
éducatifs dans le domaine de la direction d'entreprise pour des 
directeurs actuels ou en devenir qui travaillent au sein d'un 
conseil d'administration pour des sociétés publiques, privées, 
d'État ou sans but lucratif, nommément offre de services 
d'association pour promouvoir les intérêts de directeurs 
d'entreprise au Canada, offre de manuels imprimés, de cahiers, 
de CD-ROM et d'un logiciel de formation téléchargeable, tenue 
de conférences et d'ateliers dans le domaine de la direction 
d'entreprise pour les directeurs d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les services.

1,553,887. 2011/11/25. Institute of Corporate Directors, 40 
University Avenue, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5J 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

BETTER DIRECTORS. BETTER 
BOARDS. BETTER BUSINESS.

SERVICES: Providing educational products, programs and 
services In the field of corporate directorship for current or 
aspiring directors who serve on the board of directors for either 
public, private, Crown or not-for-profit corporations, namely, 
providing association services promoting the interests of 
corporate directors in Canada, providing printed manuals, 
workbooks, CD-ROM discs and downloadable training software, 
conducting seminars and workshops in the field of corporate 

directorship for corporate directors. Used in CANADA since at 
least as early as April 2007 on services.

SERVICES: Offre de produits, de programmes et de services 
éducatifs dans le domaine de la direction d'entreprise pour des 
directeurs actuels ou en devenir qui travaillent au sein d'un 
conseil d'administration pour des sociétés publiques, privées, 
d'État ou sans but lucratif, nommément offre de services 
d'association pour promouvoir les intérêts de directeurs 
d'entreprise au Canada, offre de manuels imprimés, de cahiers, 
de CD-ROM et d'un logiciel de formation téléchargeable, tenue 
de conférences et d'ateliers dans le domaine de la direction 
d'entreprise pour les directeurs d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison 
avec les services.

1,553,932. 2011/11/28. ENPRANI CO., LTD., 6th Floor, 503-5/6, 
Sinsa-dong, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Nail enamel removers; eyebrow cosmetics; rouges; lip 
liner; lipsticks; massage oil; mascara; nail polish; varnish-
removing preparations; hair oil; make-up foundations; make-up; 
shaving gels; hair drying preparations; hair preservation 
treatments; hair mascara; hair waving preparations; hair creams; 
cosmetic preparations for baths; beauty creams; body milks; 
body creams; vanishing creams; bath oil [cosmetics]; white face 
powder; baby oil; cheek colors; blushers; blush pencils; 
perfumed powder; bath salts, not for medical purposes; dandruff
creams [not for medical treatment]; sunscreen preparations; 
shower and bath gels; cosmetic preparations against sunburn; 
sunblock lotions; sunscreen lotions; sunscreen creams; suntan 
lotions; shaving lotions; shaving creams; cosmetic preparations 
for eyelashes; lotions for strengthening the nails; nail polishing 
powder; nail care preparations; skin lotions; cosmetic creams for 
skin care; cosmetic preparations for skin care; skin cleansers; 
eyeliner; eyeliner pencils; eye lotions; eye make-up removers; 
eye shadows; eye creams; eye pencils; cosmetics for animals; 
liquid perfumes; eau de toilette; deodorants for personal use; 
fragrances for personal use [perfume]; lip brighteners; protective 
preparations for lips; cosmetic creams for slimming purposes; 
cosmetic sun-protecting preparations; cold creams; cleansing 
milk; depilatory wax; lotions for beards; permanent wave 
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preparations; neutralizers for permanent waving; foundations; 
perfumed paste; perfumed creams; facial cream; face milk and 
lotions; cosmetic creams for the face and body; pomades; skin 
whitening creams; hand lotions; perfumes; hair gel; hair lotions; 
hair mousse; hair conditioners; hair creams; cosmetic gels; 
cosmetic nourishing creams; mask pack for cosmetic purposes; 
cosmetic bath oils; cosmetic pencils; oils for cosmetic purposes; 
make-up removing preparations; cosmetic kits; beauty soap; 
shampoos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dissolvants à vernis à ongles; cosmétiques à 
sourcils; rouges à joues; crayon à lèvres; rouges à lèvres; huile 
de massage; mascara; vernis à ongles; préparations 
dissolvantes à vernis à ongles; huile capillaire; fonds de teint; 
maquillage; gels à raser; produits pour le séchage des cheveux; 
traitements contre la chute des cheveux; fard à cheveux; 
produits capillaires à onduler; crèmes capillaires; produits 
cosmétiques pour le bain; crèmes de toilette; laits pour le corps; 
crèmes pour le corps; crèmes de beauté; huile de bain 
(cosmétiques); poudre blanche pour le visage; huile pour bébés; 
couleurs à joues; fards à joues; fards à joues en crayon; poudre 
parfumée; sels de bain à usage autre que médical; crèmes 
antipelliculaires (à usage autre que pour le traitement médical); 
écrans solaires; gels de douche et de bain; produits de beauté 
contre les coups de soleil; lotions avec écran solaire total; lotions 
solaires; crèmes solaires; lotions bronzantes; lotions après-
rasage; crèmes à raser; produits cosmétiques pour les cils; 
lotions pour renforcer les ongles; poudre de polissage pour les 
ongles; produits de soins des ongles; lotions pour la peau; 
crèmes de beauté pour les soins de la peau; produits de beauté 
pour les soins de la peau; nettoyants pour la peau; traceur pour 
les yeux; crayons pour les yeux; lotions pour les yeux; 
démaquillants pour les yeux; ombres à paupières; crèmes 
contour des yeux; crayons pour les yeux; cosmétiques pour 
animaux; parfums liquides; eau de toilette; déodorants à usage 
personnel; parfums; brillants à lèvres; préparations protectrices 
pour les lèvres; crèmes de beauté amaigrissantes; produits 
cosmétiques de protection solaire; cold-creams; lait 
démaquillant; cire à épiler; lotions pour la barbe; produits à 
permanente; neutralisants à permanente; fonds de teint; pâte 
parfumée; crèmes parfumées; crème pour le visage; laits et 
lotions pour le visage; crèmes de beauté pour le visage et le 
corps; pommades; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions à 
mains; parfums; gel capillaire; lotions pour les cheveux; mousse 
capillaire; revitalisants; crèmes capillaires; gels cosmétiques; 
crèmes cosmétiques nutritives; masques de beauté; huiles de 
bain (cosmétiques); crayons de maquillage; huiles à usage 
cosmétique; produits démaquillants; trousses de cosmétiques; 
savons de toilette; shampooings. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,553,933. 2011/11/28. ENPRANI CO., LTD., 6th Floor, 503-5/6, 
Sinsa-dong, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ENPRANI
WARES: Nail enamel removers; eyebrow cosmetics; rouges; lip 
liner; lipsticks; massage oil; mascara; nail polish; varnish-

removing preparations; hair oil; make-up foundations; make-up; 
shaving gels; hair drying preparations; hair preservation 
treatments; hair mascara; hair waving preparations; hair creams; 
cosmetic preparations for baths; beauty creams; body milks; 
body creams; vanishing creams; bath oil [cosmetics]; white face 
powder; baby oil; cheek colors; blushers; blush pencils; 
perfumed powder; bath salts, not for medical purposes; dandruff 
creams [not for medical treatment]; sunscreen preparations; 
shower and bath gels; cosmetic preparations against sunburn; 
sunblock lotions; sunscreen lotions; sunscreen creams; suntan 
lotions; shaving lotions; shaving creams; cosmetic preparations 
for eyelashes; lotions for strengthening the nails; nail polishing 
powder; nail care preparations; skin lotions; cosmetic creams for 
skin care; cosmetic preparations for skin care; skin cleansers; 
eyeliner; eyeliner pencils; eye lotions; eye make-up removers; 
eye shadows; eye creams; eye pencils; cosmetics for animals; 
liquid perfumes; eau de toilette; deodorants for personal use; 
fragrances for personal use [perfume]; lip brighteners; protective 
preparations for lips; cosmetic creams for slimming purposes; 
cosmetic sun-protecting preparations; cold creams; cleansing 
milk; depilatory wax; lotions for beards; permanent wave 
preparations; neutralizers for permanent waving; foundations; 
perfumed paste; perfumed creams; facial cream; face milk and 
lotions; cosmetic creams for the face and body; pomades; skin 
whitening creams; hand lotions; perfumes; hair gel; hair lotions; 
hair mousse; hair conditioners; hair creams; cosmetic gels; 
cosmetic nourishing creams; mask pack for cosmetic purposes; 
cosmetic bath oils; cosmetic pencils; oils for cosmetic purposes; 
make-up removing preparations; cosmetic kits; beauty soap; 
shampoos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dissolvants à vernis à ongles; cosmétiques à 
sourcils; rouges à joues; crayon à lèvres; rouges à lèvres; huile 
de massage; mascara; vernis à ongles; préparations 
dissolvantes à vernis à ongles; huile capillaire; fonds de teint; 
maquillage; gels à raser; produits pour le séchage des cheveux; 
traitements contre la chute des cheveux; fard à cheveux; 
produits capillaires à onduler; crèmes capillaires; produits 
cosmétiques pour le bain; crèmes de toilette; laits pour le corps; 
crèmes pour le corps; crèmes de beauté; huile de bain 
(cosmétiques); poudre blanche pour le visage; huile pour bébés; 
couleurs à joues; fards à joues; fards à joues en crayon; poudre 
parfumée; sels de bain à usage autre que médical; crèmes 
antipelliculaires (à usage autre que pour le traitement médical); 
écrans solaires; gels de douche et de bain; produits de beauté 
contre les coups de soleil; lotions avec écran solaire total; lotions 
solaires; crèmes solaires; lotions bronzantes; lotions après-
rasage; crèmes à raser; produits cosmétiques pour les cils; 
lotions pour renforcer les ongles; poudre de polissage pour les 
ongles; produits de soins des ongles; lotions pour la peau; 
crèmes de beauté pour les soins de la peau; produits de beauté 
pour les soins de la peau; nettoyants pour la peau; traceur pour 
les yeux; crayons pour les yeux; lotions pour les yeux; 
démaquillants pour les yeux; ombres à paupières; crèmes 
contour des yeux; crayons pour les yeux; cosmétiques pour 
animaux; parfums liquides; eau de toilette; déodorants à usage 
personnel; parfums; brillants à lèvres; préparations protectrices 
pour les lèvres; crèmes de beauté amaigrissantes; produits 
cosmétiques de protection solaire; cold-creams; lait 
démaquillant; cire à épiler; lotions pour la barbe; produits à 
permanente; neutralisants à permanente; fonds de teint; pâte 
parfumée; crèmes parfumées; crème pour le visage; laits et 
lotions pour le visage; crèmes de beauté pour le visage et le 



Vol. 60, No. 3049 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 avril 2013 325 April 03, 2013

corps; pommades; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions à 
mains; parfums; gel capillaire; lotions pour les cheveux; mousse 
capillaire; revitalisants; crèmes capillaires; gels cosmétiques; 
crèmes cosmétiques nutritives; masques de beauté; huiles de 
bain (cosmétiques); crayons de maquillage; huiles à usage 
cosmétique; produits démaquillants; trousses de cosmétiques; 
savons de toilette; shampooings. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,553,998. 2011/11/28. HEART AND STROKE FOUNDATION 
OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET DE 
L'AVC DU CANADA, 222 Queen Street, Suite 1402, OTTAWA, 
ONTARIO K1P 5V9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Printed publications to support promotion and 
education, namely, brochures, newsletters, fridge magnets, 
grocery lists, posters, grocery store point-of-sale materials, 
namely shelf-talkers, shelf tags, shelf blades and channel strips. 
SERVICES: The operation of a food information program to 
assist the public in identifying products that contribute to a 
healthy and balanced diet by way of on-pack identification, on-
menu and menu board identification, explanatory message 
and/or nutrition information on food products; educational and 
instructional services namely, providing the public with 
information concerning nutrition, health and healthy lifestyles and 
training others to assist members of the public in adopting better 
eating habits and healthy lifestyles; consulting and advisory 
services relating to nutrition, health and healthy lifestyles; 
informational services namely, offering advice to consumers by 
television, radio, print and by way of the Internet relating to 
nutrition, health and healthy lifestyles; sponsoring fund raising 
events; sponsoring recreational activities, and activities 
promoting a healthy lifestyle in the field of developing and 
maintaining healthy eating habits; sponsoring nutrition and health 
education campaigns and programs, and activities promoting a 
healthy lifestyle in the field of developing and maintaining healthy 
eating habits; fundraising initiatives; fundraising services; food 
services, namely, the operation of a food information program to 
assist the public in identifying products that contribute to a 
healthy and balanced diet by way of identification, explanatory 
message and/or nutrition information made available at food 
service outlets, namely restaurants, cafeterias, entertainment 
facilities and grocery stores; services of operating a foundation 
for the purpose of raising and disseminating funds to educate in 
respect of heart and cardiovascular diseases and to further 
research in the fields of preventing and treating heart and 
cardiovascular diseases; educational seminars in the field of 
developing and maintaining healthy eating habits; providing an 
online portal in the field of health and healthy living, namely, 

developing and maintaining healthy eating habits,; providing an 
online community for users to share information relating to the 
field of health and healthy lifestyles; preventing and treating 
heart and cardiovascular diseases in the field of developing and 
maintaining healthy eating habits; providing an online community 
for users to interact and connect with one another via blogs, 
wikis, webinars, electronic forums and electronic tools including 
surveys and audits, in the field of health and healthy living, and 
in the fields of preventing and treating heart and cardiovascular 
diseases; education and training services in the field of 
developing and maintaining healthy eating habits; providing all of 
the foregoing information via a global computer network and by 
way of mobile applications. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées à des fins de 
promotion et d'éducation, nommément brochures, bulletins 
d'information, aimants pour réfrigérateurs, listes d'épicerie, 
affiches, matériel de point de vente pour les épiceries, 
nommément bavards, étiquettes d'étagère, profilés d'étagère et 
bandes d'affichage. SERVICES: Exploitation d'un programme 
d'information alimentaire pour aider le public à identifier les 
produits qui contribuent à une alimentation saine et équilibrée au 
moyen d'identifiants sur les emballages, les menus et les 
panneaux de menu, de messages explicatifs et/ou d'information 
nutritionnelle sur les produits alimentaires; services éducatifs et 
pédagogiques, nommément diffusion auprès du public 
d'information ayant trait à l'alimentation, à la santé et aux saines 
habitudes de vie ainsi que formation de tiers visant à aider le 
public à adopter de bonnes habitudes alimentaires et de saines 
habitudes de vie; services de conseil ayant trait à la nutrition, à 
la santé et aux saines habitudes de vie; services d'information, 
nommément diffusion auprès du grand public de conseils ayant 
trait à l'alimentation, à la santé et aux saines habitudes de vie 
par la télévision, la radio, la presse écrite et Internet; 
commandite d'activités de financement; commandite d'activités 
récréatives et d'activités de sensibilisation aux saines habitudes 
de vie dans le domaine de l'adoption et du maintien de saines 
habitudes alimentaires; commandite de campagnes et de 
programmes d'éducation en alimentation et en santé ainsi que 
commandite d'activités qui font la promotion de saines habitudes 
de vie dans le domaine de l'adoption et du maintien de saines
habitudes alimentaires; initiatives de collecte de fonds; 
campagnes de financement; services alimentaires, nommément 
exploitation d'un programme d'information alimentaire pour aider 
le public à identifier les produits qui contribuent à une 
alimentation saine et équilibrée au moyen d'identifiants, de 
messages explicatifs et/ou d'information nutritionnelle affichés 
dans les établissement de restauration, nommément restaurants, 
cafétérias, installations de divertissement et épiceries; services 
d'exploitation d'une fondation visant à amasser et à distribuer 
des fonds à des fins d'éducation relativement aux cardiopathies 
et aux maladies cardiovasculaires ainsi que d'avancement de la 
recherche dans les domaines de la prévention et du traitement 
des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; 
conférences éducatives dans le domaine de l'adoption et du 
maintien de saines habitudes alimentaires; offre d'un portail en 
ligne dans le domaine de la santé et des saines habitudes de 
vie, nommément de l'adoption et du maintien de saines 
habitudes alimentaires; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs d'échanger de l'information sur la 
santé et les saines habitudes de vie; prévention et traitement des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires dans le 
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domaine de l'adoption et du maintien de saines habitudes 
alimentaires; offre d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de communiquer entre eux au moyen de blogues, de 
wikis, de webinaires, de forums électroniques et d'outils 
électroniques, y compris de sondages et d'enquêtes, dans les 
domaines de la santé, des saines habitudes de vie ainsi que de 
la prévention et du traitement des cardiopathies et des maladies 
cardiovasculaires; services d'enseignement et de formation dans 
le domaine de l'adoption et du maintien de saines habitudes 
alimentaires; diffusion de l'information susmentionnée par un 
réseau informatique mondial et des applications mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,554,003. 2011/11/28. HEART AND STROKE FOUNDATION 
OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET DE 
L'AVC DU CANADA, 222 Queen Street, Suite 1402, OTTAWA, 
ONTARIO K1P 5V9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Printed publications to support promotion and 
education, namely, brochures, newsletters, fridge magnets, 
grocery lists, posters, grocery store point-of-sale materials, 
namely shelf-talkers, shelf tags, shelf blades and channel strips. 
SERVICES: The operation of a food information program to 
assist the public in identifying products that contribute to a 
healthy and balanced diet by way of on-pack identification, on-
menu and menu board identification, explanatory message 
and/or nutrition information on food products; educational and 
instructional services namely, providing the public with 
information concerning nutrition, health and healthy lifestyles and 
training others to assist members of the public in adopting better 
eating habits and healthy lifestyles; consulting and advisory 
services relating to nutrition, health and healthy lifestyles; 
informational services namely, offering advice to consumers by 
television, radio, print and by way of the Internet relating to 
nutrition, health and healthy lifestyles; sponsoring fund raising 
events; sponsoring recreational activities, and activities 
promoting a healthy lifestyle in the field of developing and 
maintaining healthy eating habits; sponsoring nutrition and health 
education campaigns and programs, and activities promoting a 
healthy lifestyle in the field of developing and maintaining healthy 
eating habits; fundraising initiatives; fundraising services; food 
services, namely, the operation of a food information program to 
assist the public in identifying products that contribute to a 
healthy and balanced diet by way of identification, explanatory 
message and/or nutrition information made available at food 
service outlets, namely restaurants, cafeterias, entertainment 
facilities and grocery stores; services of operating a foundation 
for the purpose of raising and disseminating funds to educate in 
respect of heart and cardiovascular diseases and to further 
research in the fields of preventing and treating heart and 
cardiovascular diseases; educational seminars in the field of 
developing and maintaining healthy eating habits; providing an 

online portal in the field of health and healthy living, namely, 
developing and maintaining healthy eating habits,; providing an 
online community for users to share information relating to the 
field of health and healthy lifestyles; preventing and treating 
heart and cardiovascular diseases in the field of developing and 
maintaining healthy eating habits; providing an online community 
for users to interact and connect with one another via blogs, 
wikis, webinars, electronic forums and electronic tools including 
surveys and audits, in the field of health and healthy living, and 
in the fields of preventing and treating heart and cardiovascular 
diseases; education and training services in the field of 
developing and maintaining healthy eating habits; providing all of 
the foregoing information via a global computer network and by 
way of mobile applications. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées à des fins de 
promotion et d'éducation, nommément brochures, bulletins 
d'information, aimants pour réfrigérateurs, listes d'épicerie, 
affiches, matériel de point de vente pour les épiceries, 
nommément bavards, étiquettes d'étagère, profilés d'étagère et 
bandes d'affichage. SERVICES: Exploitation d'un programme 
d'information alimentaire pour aider le public à identifier les 
produits qui contribuent à une alimentation saine et équilibrée au 
moyen d'identifiants sur les emballages, les menus et les 
panneaux de menu, de messages explicatifs et/ou d'information 
nutritionnelle sur les produits alimentaires; services éducatifs et 
pédagogiques, nommément diffusion auprès du public 
d'information ayant trait à l'alimentation, à la santé et aux saines 
habitudes de vie ainsi que formation de tiers visant à aider le 
public à adopter de bonnes habitudes alimentaires et de saines 
habitudes de vie; services de conseil ayant trait à la nutrition, à 
la santé et aux saines habitudes de vie; services d'information, 
nommément diffusion auprès du grand public de conseils ayant 
trait à l'alimentation, à la santé et aux saines habitudes de vie 
par la télévision, la radio, la presse écrite et Internet; 
commandite d'activités de financement; commandite d'activités 
récréatives et d'activités de sensibilisation aux saines habitudes 
de vie dans le domaine de l'adoption et du maintien de saines 
habitudes alimentaires; commandite de campagnes et de 
programmes d'éducation en alimentation et en santé ainsi que 
commandite d'activités qui font la promotion de saines habitudes 
de vie dans le domaine de l'adoption et du maintien de saines 
habitudes alimentaires; initiatives de collecte de fonds; 
campagnes de financement; services alimentaires, nommément 
exploitation d'un programme d'information alimentaire pour aider 
le public à identifier les produits qui contribuent à une 
alimentation saine et équilibrée au moyen d'identifiants, de 
messages explicatifs et/ou d'information nutritionnelle affichés 
dans les établissement de restauration, nommément restaurants, 
cafétérias, installations de divertissement et épiceries; services 
d'exploitation d'une fondation visant à amasser et à distribuer 
des fonds à des fins d'éducation relativement aux cardiopathies 
et aux maladies cardiovasculaires ainsi que d'avancement de la 
recherche dans les domaines de la prévention et du traitement 
des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; 
conférences éducatives dans le domaine de l'adoption et du 
maintien de saines habitudes alimentaires; offre d'un portail en 
ligne dans le domaine de la santé et des saines habitudes de 
vie, nommément de l'adoption et du maintien de saines 
habitudes alimentaires; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs d'échanger de l'information sur la 
santé et les saines habitudes de vie; prévention et traitement des 
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cardiopathies et des maladies cardiovasculaires dans le 
domaine de l'adoption et du maintien de saines habitudes 
alimentaires; offre d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de communiquer entre eux au moyen de blogues, de 
wikis, de webinaires, de forums électroniques et d'outils 
électroniques, y compris de sondages et d'enquêtes, dans les 
domaines de la santé, des saines habitudes de vie ainsi que de 
la prévention et du traitement des cardiopathies et des maladies 
cardiovasculaires; services d'enseignement et de formation dans 
le domaine de l'adoption et du maintien de saines habitudes 
alimentaires; diffusion de l'information susmentionnée par un 
réseau informatique mondial et des applications mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,554,004. 2011/11/28. HEART AND STROKE FOUNDATION 
OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR ET DE 
L'AVC DU CANADA, 222 Queen Street, Suite 1402, OTTAWA, 
ONTARIO K1P 5V9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Printed publications to support promotion and 
education, namely, brochures, newsletters, fridge magnets, 
grocery lists, posters, grocery store point-of-sale materials, 
namely shelf-talkers, shelf tags, shelf blades and channel strips. 
SERVICES: The operation of a food information program to 
assist the public in identifying products that contribute to a 
healthy and balanced diet by way of on-pack identification, on-
menu and menu board identification, explanatory message 
and/or nutrition information on food products; educational and 
instructional services namely, providing the public with 
information concerning nutrition, health and healthy lifestyles and 
training others to assist members of the public in adopting better 
eating habits and healthy lifestyles; consulting and advisory 
services relating to nutrition, health and healthy lifestyles; 
informational services namely, offering advice to consumers by 
television, radio, print and by way of the Internet relating to 
nutrition, health and healthy lifestyles; sponsoring fund raising 
events; sponsoring recreational activities, and activities 
promoting a healthy lifestyle in the field of developing and 
maintaining healthy eating habits; sponsoring nutrition and health 
education campaigns and programs, and activities promoting a 
healthy lifestyle in the field of developing and maintaining healthy 
eating habits; fundraising initiatives; fundraising services; food 
services, namely, the operation of a food information program to 
assist the public in identifying products that contribute to a 
healthy and balanced diet by way of identification, explanatory 
message and/or nutrition information made available at food 
service outlets, namely restaurants, cafeterias, entertainment 
facilities and grocery stores; services of operating a foundation 

for the purpose of raising and disseminating funds to educate in 
respect of heart and cardiovascular diseases and to further 
research in the fields of preventing and treating heart and 
cardiovascular diseases; educational seminars in the field of 
developing and maintaining healthy eating habits; providing an 
online portal in the field of health and healthy living, namely, 
developing and maintaining healthy eating habits,; providing an 
online community for users to share information relating to the 
field of health and healthy lifestyles; preventing and treating 
heart and cardiovascular diseases in the field of developing and 
maintaining healthy eating habits; providing an online community 
for users to interact and connect with one another via blogs, 
wikis, webinars, electronic forums and electronic tools including 
surveys and audits, in the field of health and healthy living, and 
in the fields of preventing and treating heart and cardiovascular 
diseases; education and training services in the field of 
developing and maintaining healthy eating habits; providing all of 
the foregoing information via a global computer network and by 
way of mobile applications. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées à des fins de 
promotion et d'éducation, nommément brochures, bulletins 
d'information, aimants pour réfrigérateurs, listes d'épicerie, 
affiches, matériel de point de vente pour les épiceries, 
nommément bavards, étiquettes d'étagère, profilés d'étagère et 
bandes d'affichage. SERVICES: Exploitation d'un programme 
d'information alimentaire pour aider le public à identifier les 
produits qui contribuent à une alimentation saine et équilibrée au 
moyen d'identifiants sur les emballages, les menus et les 
panneaux de menu, de messages explicatifs et/ou d'information 
nutritionnelle sur les produits alimentaires; services éducatifs et 
pédagogiques, nommément diffusion auprès du public 
d'information ayant trait à l'alimentation, à la santé et aux saines 
habitudes de vie ainsi que formation de tiers visant à aider le 
public à adopter de bonnes habitudes alimentaires et de saines 
habitudes de vie; services de conseil ayant trait à la nutrition, à 
la santé et aux saines habitudes de vie; services d'information, 
nommément diffusion auprès du grand public de conseils ayant 
trait à l'alimentation, à la santé et aux saines habitudes de vie 
par la télévision, la radio, la presse écrite et Internet; 
commandite d'activités de financement; commandite d'activités 
récréatives et d'activités de sensibilisation aux saines habitudes 
de vie dans le domaine de l'adoption et du maintien de saines 
habitudes alimentaires; commandite de campagnes et de 
programmes d'éducation en alimentation et en santé ainsi que 
commandite d'activités qui font la promotion de saines habitudes 
de vie dans le domaine de l'adoption et du maintien de saines 
habitudes alimentaires; initiatives de collecte de fonds; 
campagnes de financement; services alimentaires, nommément 
exploitation d'un programme d'information alimentaire pour aider 
le public à identifier les produits qui contribuent à une 
alimentation saine et équilibrée au moyen d'identifiants, de 
messages explicatifs et/ou d'information nutritionnelle affichés 
dans les établissement de restauration, nommément restaurants, 
cafétérias, installations de divertissement et épiceries; services 
d'exploitation d'une fondation visant à amasser et à distribuer 
des fonds à des fins d'éducation relativement aux cardiopathies 
et aux maladies cardiovasculaires ainsi que d'avancement de la 
recherche dans les domaines de la prévention et du traitement 
des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; 
conférences éducatives dans le domaine de l'adoption et du 
maintien de saines habitudes alimentaires; offre d'un portail en 
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ligne dans le domaine de la santé et des saines habitudes de 
vie, nommément de l'adoption et du maintien de saines 
habitudes alimentaires; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs d'échanger de l'information sur la 
santé et les saines habitudes de vie; prévention et traitement des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires dans le 
domaine de l'adoption et du maintien de saines habitudes 
alimentaires; offre d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de communiquer entre eux au moyen de blogues, de 
wikis, de webinaires, de forums électroniques et d'outils 
électroniques, y compris de sondages et d'enquêtes, dans les 
domaines de la santé, des saines habitudes de vie ainsi que de 
la prévention et du traitement des cardiopathies et des maladies 
cardiovasculaires; services d'enseignement et de formation dans 
le domaine de l'adoption et du maintien de saines habitudes 
alimentaires; diffusion de l'information susmentionnée par un 
réseau informatique mondial et des applications mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,554,033. 2011/11/28. CARACOL TELEVISIÓN S.A., Calle 103 
No. 50-45, Bogotá D.C., COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CARACOL
SERVICES: (1) Broadcasting and transmission via satellite and 
internet of television programs. (2) Production of television 
programs; entertainment in the nature of on-going television 
programs in different fields. Used in CANADA since December 
01, 2008 on services (2). Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 2008 on services (1).

SERVICES: (1) Diffusion et transmission, par satellite et Internet, 
d'émissions de télévision. (2) Production d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir des séries télévisées dans 
différents domaines. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2008 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2008 en 
liaison avec les services (1).

1,554,034. 2011/11/28. CARACOL TELEVISIÓN S.A., Calle 103 
No. 50-45, Bogotá D.C., COLOMBIA 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 tips of the 
elipses are light grey.  The top portion of the right elipse is 
orange fading into yellow.  The top portion of the left elipse is 
yellow fading into orange.  The sphere is composed of three 
shades of blue.  The bottom of the sphere is dark blue, moving 
up the sphere is light blue and the cloud shape of the sphere is 
light blue fading to white.

SERVICES: (1) Broadcasting and transmission via satellite and 
internet of television programs. (2) Production of television 
programs; entertainment in the nature of on-going television 
programs in different fields. Used in CANADA since December 
01, 2008 on services (2). Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 2008 on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les pointes des ellipses sont gris clair. La partie 
supérieure de l'ellipse droite est orange et passe au jaune. La 
partie supérieure de l'ellipse gauche est jaune et passe au 
orange. La sphère est en trois tons de bleu. Le bas de la sphère 
est bleu foncé, la partie du milieu est bleu clair, et la partie de la 
sphère en forme de nuage est bleue et passe au blanc.

SERVICES: (1) Diffusion et transmission, par satellite et Internet, 
d'émissions de télévision. (2) Production d'émissions de 
télévision; divertissement, à savoir des séries télévisées dans 
différents domaines. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2008 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2008 en 
liaison avec les services (1).

1,554,077. 2011/11/28. 4284348 Canada Inc., 707, Memorial 
Avenue, Thunder Bay, ONTARIO P7B 3Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK 
NACCACHE, (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.), 1002, 
Sherbrooke Ouest, 28e étage, Montréal, QUEBEC, H3A3L6

ELECTRONIC EXPERTS
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SERVICES: (1) Retail sale of consumer electronics, namely 
video equipment, namely televisions, video recorders, video 
camcorders, CD and DVD players, Blu-Ray players and other 
consumer video playback devices, home theatre equipment, 
namely home audio receivers, amplifiers and speakers, car and 
marine audio playback receivers, amplifiers and speakers, 
portable audio and video playback devices and accessories, 
namely chargers, covers, cases, mounting brackets and 
earphones, personal computing devices and accessories, 
namely personal computers, portable computers, portable 
computing tablets, monitors, printers, memory storage devices, 
mobile telephones and mobile telephone accessories, namely 
chargers, covers, cases, mounting brackets and earphones, 
accessories relating to consumer electronics, namely connecting 
cables, remote controllers, mounting brackets, furniture and 
stands. (2) Online sale of consumer electronics, namely video 
equipment, namely televisions, video recorders, video 
camcorders, CD and DVD players, Blu-Ray players and other 
consumer video playback devices, home theatre equipment, 
namely home audio receivers, amplifiers and speakers, car and 
marine audio playback receivers, amplifiers and speakers, 
portable audio and video playback devices and accessories, 
namely chargers, covers, cases, mounting brackets and 
earphones, personal computing devices and accessories, 
namely personal computers, portable computers, portable 
computing tablets, monitors, printers, memory storage devices, 
mobile telephones and mobile telephone accessories, namely 
chargers, covers, cases, mounting brackets and earphones, 
accessories relating to consumer electronics, namely connecting 
cables, remote controllers, mounting brackets, furniture and 
stands. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente au détail d'appareils électroniques grand 
public, nommément d'appareils vidéo, nommément de 
téléviseurs, d'enregistreurs vidéo, de caméscopes, de lecteurs 
de CD et de DVD, de lecteurs de disques vidéo haute définition 
et d'autres appareils de lecture vidéo grand public, de cinémas 
maison, nommément de récepteurs audio, d'amplificateurs et de 
haut-parleurs pour la maison, de récepteurs de lecture audio, 
d'amplificateurs et de haut-parleurs pour voitures et bateaux, 
d'appareils de lecture audio et vidéo portatifs et d'accessoires 
connexes, nommément de chargeurs, de housses, d'étuis, de 
supports de fixation et d'écouteurs, d'appareils et d'accessoires 
informatiques personnels, nommément d'ordinateurs personnels, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de moniteurs, 
d'imprimantes, de mémoires, de téléphones mobiles et 
d'accessoires de téléphone mobile, nommément de chargeurs, 
de housses, d'étuis, de supports de fixation et d'écouteurs, 
d'accessoires pour appareils électroniques grand public, 
nommément de câbles de connexion, de télécommandes, de 
supports de fixation, de mobilier et de supports. (2) Vente en 
ligne d'appareils électroniques grand public, nommément 
d'appareils vidéo, nommément de téléviseurs, d'enregistreurs 
vidéo, de caméscopes, de lecteurs de CD et de DVD, de 
lecteurs de disques vidéo haute définition et d'autres appareils 
de lecture vidéo grand public, de cinémas maison, nommément 
de récepteurs audio, d'amplificateurs et de haut-parleurs pour la 
maison, de récepteurs de lecture audio, d'amplificateurs et de 
haut-parleurs pour voitures et bateaux, d'appareils de lecture 
audio et vidéo portatifs et d'accessoires connexes, nommément 
de chargeurs, de housses, d'étuis, de supports de fixation et 
d'écouteurs, d'appareils et d'accessoires informatiques 
personnels, nommément d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs 

portatifs, d'ordinateurs tablettes, de moniteurs, d'imprimantes, de 
mémoires, de téléphones mobiles et d'accessoires de téléphone 
mobile, nommément de chargeurs, de housses, d'étuis, de 
supports de fixation et d'écouteurs, d'accessoires pour appareils 
électroniques grand public, nommément de câbles de 
connexion, de télécommandes, de supports de fixation, de 
mobilier et de supports. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,554,212. 2011/11/29. Peck & Hale, L.L.C., 180 Division 
Avenue, West Sayville, New York 11796, 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

UCLS
WARES: (1) Locks for interconnecting cargo containers. (2) 
Metal transport containers. Priority Filing Date: June 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85334872 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Verrous pour relier des conteneurs entre 
eux. (2) Conteneurs en métal. Date de priorité de production: 01 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85334872 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,297. 2011/11/30. EXONHIT S.A., 63-65 boulevard 
Masséna, 75013 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Produits et compositions chimiques, à savoir acides 
nucléiques attachés à un support solide destinés à l'industrie et 
aux sciences; éléments chimiques fissibles destinés à des 
recherches scientifiques ou en laboratoire, à savoir réactifs et 
consommables de laboratoire; préparations biologiques autres 
qu'à usage médical ou vétérinaire, à savoir sang permettant la 
quantification de la teneur en acide nucléique; produits ou 
réactifs chimiques pour analyses en laboratoire à savoir acides 
nucléiques destinés à contrôler et à analyser l'expression des 
gènes, à identifier des cibles de diagnostics et des produits 
thérapeutiques, et à conduire des recherches sur la 
pharmacogénétique et la génotoxicité dans les domaines de la 
pharmacologie, l'alimentation, la chimie, la cosmétologie, la 
protection des plantes et les sciences vétérinaires; préparations 
chimiques destinées à un usage scientifique, à savoir librairies 
d'acides nucléiques pour le contrôle et l'analyse de l'expression 
des gènes, pour identifier des cibles de diagnostics et des 
produits thérapeutiques, et pour conduire des recherches sur la 
pharmacogénétique et la génotoxicité dans les domaines de la 
pharmacologie, l'alimentation, la chimie, la cosmétologie, la 
protection des plantes et les sciences vétérinaires; préparations 



Vol. 60, No. 3049 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 avril 2013 330 April 03, 2013

chimiques destinées à un usage scientifique, à savoir fragments 
d'ADN pour décoder les gènes affectés par des maladies, à 
savoir telles que la maladie d'Alzheimer et autres maladies 
neurodégénératives et les cancers, ou pour révéler la signature 
transcriptomique des patients affectés par ces maladies, et 
fragments d'ADN pour rendre visible et analyser l'expression des 
gènes dans le domaine de la médecine humaine, la médecine 
pharmacologique et la science vétérinaire; Produits 
pharmaceutiques, à savoir composés et principes actifs entrant 
dans la composition de médicaments pour le traitement des 
maladies, telles que la maladie d'Alzheimer et autres maladies 
neurodégénératives et les cancers ; réactifs pour diagnostic et 
supports de diagnostic destinés à un usage médical, à savoir 
réactifs et supports destinés à des tests, à savoir tests à partir de 
biomarqueurs sanguins permettant d'identifier les patients 
atteints de maladies, telles que la maladie d'Alzheimer et autres 
maladies neurodégénératives et les cancers ou ayant un risque 
de développer une de ces maladies, et permettant d'identifier les 
patients répondant à des traitements spécifiques de médecine 
personnalisée; préparations et produits biologiques à usage 
pharmaceutique, à savoir acides nucléiques et fragments d'ADN 
pour le diagnostic des maladies, telles que la maladie 
d'Alzheimer et autres maladies neurodégénératives et les 
cancers; capsules vendues vides pour médicaments et tests 
diagnostiques; produits chimico-pharmaceutiques tels que des 
biopuces pour le diagnostic, le diagnostic compagnon, la 
prévention et le traitement des maladies, telles que la maladie 
d'Alzheimer et autres maladies neurodégénératives et les 
cancers ; produits biopharmaceutiques à savoir réactifs, 
consommables, entités et composés chimiques pour le 
diagnostic, le diagnostic compagnon, la prévention et le 
traitement des maladies ,telles que la maladie d'Alzheimer et 
autres maladies neurodégénératives et les cancers; préparations 
chimiques à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire, à 
savoir produits chimiques pour le diagnostic de la maladie 
d'Alzheimer et autres maladies neurodégénératives et les 
cancers, notamment préparations chimiques pour diagnostiquer 
les maladies neurodégénératives et les cancers ; produits de 
diagnostic médical et clinique à savoir sondes, et kits de 
diagnostic médical et clinique incluant des banques d'acides 
nucléiques, des acides nucléiques sur biopuces; bibliothèques 
d'ADN et bibliothèques d'ARN pour le diagnostic médical et le 
diagnostic compagnon; séquences d'acides nucléiques destinés 
à un usage en éclats pour l'usage médical et le diagnostic 
médical, à savoir pour décoder les gènes affectés par des 
maladies, telles que la maladie d'Alzheimer et autres maladies 
neurodégénératives et les cancers, ou révélant la signature 
transcriptomique de patients atteints de ces maladies; enzymes 
ou préparations enzymatiques à usage médical ou vétérinaire à 
savoir stabilisateurs d'enzymes et substrats enzymatiques 
utilisés comme ingrédients dans les médicaments pour le 
traitement des maladies, telles que la maladie d'Alzheimer et 
autres maladies neurodégénératives et les cancers; réactifs 
contenus dans des kits de test diagnostic de collecte des 
prélèvements sanguins nécessaires à la préservation du matériel 
biologique analysé pour effectuer le test dans de bonnes 
conditions; Appareils et instruments à savoir sondes, et kits de 
diagnostic médical et clinique pour identifier les maladies, telles 
que la maladie d'Alzheimer et autres maladies 
neurodégénératives et les cancers pour évaluer la gravité de ces 
maladies, évaluer les pronostics de ces maladies, mesurer la 
progression de ces maladies; dispositifs médicaux de diagnostic 
in vitro utilisant des biopuces pour l'analyse du sang; appareils 

pour l'analyse du sang; appareils destinés pour le diagnostic 
médical, à savoir, kits de collecte de prélèvements sanguins 
comprenant des instruments médicaux de collecte de sang, 
prélèvement d'ADN pour diagnostiquer les maladies, telles que 
la maladie d'Alzheimer et autres maladies neurodégénératives et 
les cancers et matériels à savoir, kits de collecte de 
prélèvements sanguins requis pour la préservation de matériel 
biologique analysé pour effectuer le test dans de bonnes 
conditions; cuillers pour médicaments; récipients spécialement 
adaptés pour l'application de médicaments à savoir sachets et 
poches utilisés dans l'administration des médicaments; sondes à 
usage médical; seringues à usage médical. SERVICES:
Recherche et développement pour le compte de tiers de 
molécules pharmaceutiques ou de marqueurs biologiques pour 
le diagnostic et de médicaments pour le traitement des maladies, 
telles que la maladie d'Alzheimer et autres maladies 
neurodégénératives et les cancers; analyse chimique; 
recherches en chimie; services de chimie à savoir analyse de 
gènes ARN, tissus et échantillons de sang; étude de projets de 
biotechnologie permettant d'identifier la population de personnes 
atteintes de maladies, telles que la maladie d'Alzheimer et autres 
maladies neurodégénératives et les cancers et de mesurer la 
gravité de ces maladies, les pronostics, la progression et la 
conversion de la ces maladies et de déterminer la sensibilité des 
patients aux traitements, notamment les traitements de 
médecine personnalisée; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; recherches biologiques; 
recherche en biotechnologie; recherches techniques dans le 
domaine de la biotechnologie; services d'analyse en 
biotechnologie; analyses en laboratoire, à savoir quantification 
de la teneur en acide nucléique destinés à la recherche médicale 
et scientifique; Services médicaux et services vétérinaires, tels 
que l'analyse de prélèvements de matériel biologique pour la 
recherche de biomarqueurs de maladies consultation en matière 
de biotechnologie et de pharmacie à savoir pour aider la 
sélection des personnes atteintes de maladies, telles que la 
maladie d'Alzheimer et autres maladies neurodégénératives et 
les cancers, pour des essais cliniques et offrir des solutions de 
soins ciblées et de médecine personnalisée; services 
hospitaliers; services à l'industrie pharmaceutique de 
pharmaciens (préparation d'ordonnances) à savoir services de 
gériatrie et ou de neurologie, afin de faciliter le diagnostic et la 
prise en charge thérapeutique; services de santé. Priority Filing 
Date: June 01, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3836243 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 
01, 2011 under No. 11/3836243 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemicals and chemical compositions, 
namely nucleic acids affixed to a solid medium intended for 
industry and science; fissile chemical elements intended for 
scientific or laboratory research, namely reagents and laboratory 
consumables; biological preparations other than those for 
medical or veterinary use, namely blood permitting the 
quantification of nucleic acid concentration; chemical products or 
reagents for laboratory analysis namely nucleic acids intended to 
control and analyze gene expression, identify diagnostic targets 
and therapeutic products and direct research in 
pharmacogenetics and genotoxicity in the fields of 
pharmacology, nutrition, chemistry, cosmetology, plant protection 
and veterinary science; chemical preparations intended for 
scientific use, namely nucleic acid libraries for the control and 
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analysis of gene expression, to identify diagnostic targets and 
therapeutic products and to direct research in pharmacogenetics 
and genotoxicity in the fields of pharmacology, nutrition, 
chemistry, cosmetology, plant protection and veterinary science; 
chemical preparations intended for scientific use, namely DNA 
fragments to decode genes affected by diseases, namely those 
such as Alzheimer's disease and other neurodegenerative 
diseases and cancers or to reveal transcriptomic markers in 
patients affected by these diseases and DNA fragments used to 
render visible and analyze gene expression in the field of human 
medicine, pharmacological medicine, and veterinary science; 
pharmaceutical preparations, namely compounds and active 
principles used in the composition of medications for the 
treatment of diseases, such as Alzheimer's disease and other 
neurodegenerative diseases and cancers; reagents for 
diagnostics and diagnostic materials intended for medical use, 
namely reagents and media intended for tests, namely tests 
using blood biomarkers permitting the identification of patients 
suffering from diseases, such as Alzheimer's disease and other 
neurodegenerative diseases and cancers or those who risk 
developing these diseases and permitting the identification of 
patients who respond to specific, personalized, medical 
treatments; biological products and preparations for 
pharmaceutical use, namely nucleic acids and DNA fragments 
for the diagnosis of diseases, such as Alzheimer's disease and 
other neurodegenerative diseases and cancers; capsules sold 
empty for medications and diagnostic tests; chemical-
pharmaceutical products such as biochips for diagnostics, 
diagnostic companion tests, the prevention and treatment of 
diseases, such as Alzheimer's disease and other 
neurodegenerative diseases and cancers; biopharmaceutical 
products namely reagents, consumables, chemical entities and 
compounds for diagnostics, diagnostic companion tests, 
prevention and treatment of diseases, such as Alzheimer's 
disease and other neurodegenerative disorders and cancers; 
chemical preparations for medical, pharmaceutical or veterinary 
use, namely chemical products for the diagnosis of Alzheimer's 
disease and other neurodegenerative diseases and cancers, 
namely chemical preparations for the diagnosis of 
neurodegenerative diseases and cancers; medical and clinical 
diagnosis products namely probes, and medical and clinical kits 
including nucleic acid banks, nucleic acids on biochips; DNA 
libraries and RNA libraries for medical diagnostics and diagnostic 
companion tests; nucleic acid sequences intended for use as 
slivers for medical use and medical medical diagnosis use, 
namely to decode genes affected by diseases, such as 
Alzheimer's disease and other neurodegenerative diseases and 
cancers, or which transcriptomic markers in patients affected by 
these diseases; enzymes or enzymatic preparations for medical 
or veterinary use namely enzyme stabilizers and enzymes 
substrates used as ingredients in medications for the treatment 
of diseases, such as Alzheimer's disease and other 
neurodegenerative diseases and cancers; reagents contained in 
diagnostic kits used to collect blood samples required for the 
preservation of biological materials analyzed to perform tests in 
proper conditions; apparatus and instruments namely probes, 
medical and clinical diagnosis kits used to identify diseases, 
such as Alzheimer's disease and other neurodegenerative 
diseases and cancers evaluate the severity of these diseases, 
evaluate the prognoses of these diseases, measure the 
progression of these diseases; medical devices for in-vitro 
diagnostics using biochips used to analyze blood; blood analysis 
apparatus; apparatus intended for medical diagnostics, namely 

blood sample collection kits comprising medical instruments use 
to take blood samples, DNA sampling for diagnosis of diseases, 
such as Alzheimer's disease and other neurodegenerative 
diseases and cancers and materials namely blood sample 
collection kits required for the preservation of biological materials 
analyzed to perform tests in proper conditions; spoons for 
medicines; containers specially adapted for the application of 
medicines namely packets and pockets used to administer 
medications; probes for medical use; syringes for medical use. 
SERVICES: Research and development for the benefit of others 
related to pharmaceutical molecules or biological markers for 
diagnosis and medication for the treatment of diseases, such as 
Alzheimer's disease and other neurodegenerative diseases and 
cancers; chemical analysis; chemistry research; chemistry 
services namely analysis of RNA genes, tissue and blood 
samples; project studies in biotechnology used for identifying a 
population of individuals who have contracted diseases, such as 
Alzheimer's disease and other neurodegenerative diseases and 
cancers and to measure the severity of these diseases, the 
prognosis, progression and conversion of the disease and to 
determine patient sensitivity to treatments, namely personalized 
medical treatments; research and development of new products 
for others; biological research; biotechnological research; 
technical research in the field of biotechnology; analysis services 
in biotechnology; laboratory analysis, namely quantification of 
nucleic acid levels for medical and scientific research; medical 
services; veterinary services, such as the analysis of biological 
material samples in order to search for disease biomarkers; 
consulting related to biotechnology and pharmaceuticals namely 
assistance in the selection of individuals with diseases, such as 
Alzheimer's disease and other neurodegenerative disorders and 
cancers, for clinical trials and the offer of targeted care and 
personalized medicine solutions; hospital services; pharmacists' 
services for the pharmaceutical industry (preparation of 
prescriptions) namely geriatric and/or neurological services, to 
facilitate diagnosis and therapeutic care management; health 
services. . Date de priorité de production: 01 juin 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11/3836243 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 01 juin 2011 sous le No. 11/3836243 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,554,303. 2011/11/23. D'Cinque Hair Science, LLC, (a 
Delaware limited liability company), 220 Newport Center Drive, 
#11-327, Newport Beach, California 92660, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: June 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/358,486 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2012 under 
No. 4,211,248 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 28 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/358,486 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 
4,211,248 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,307. 2011/11/24. Lomanco, Inc., 2101 W. Main Street, 
Jacksonville, Arkansas 72076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Ventilating louvers, turbine ventilators, power 
ventilators, solar power ventilators, adjustable louvers, stationary 
louvers, and foundation vents, ridge line ventilators. (2) Metal 
foundation vents for heating, cooling and ventilation; Ventilating 
louvers, turbine ventilators, power ventilators, solar power 
ventilators, adjustable louvers, stationary louvers, ridge line 
ventilators, all for controlling the interior environment of a 
building; non-metal foundation vents for heating, cooling and 
ventilation. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 2011 on wares (1). Priority Filing Date: November 21, 2011, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/478,102 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2012 
under No. 4,248,956 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aérateurs à lames, ventilateurs à turbine, 
ventilateurs électriques, ventilateurs à énergie solaire, lames 
ajustables, lames fixes et évents de fondation, évents de faîtage. 
(2) Évents de fondation en métal pour le chauffage, le 
refroidissement et la ventilation; aérateurs à lames, ventilateurs 
de turbine, ventilateurs électriques, ventilateurs à énergie 
solaire, aérateurs à lames ajustables, aérateurs à lames 
stationnaires, évents de faîtage, tous pour la régulation de 
l'environnement intérieur des bâtiments; évents de fondation en 
métal pour le chauffage, le refroidissement et la ventilation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2011 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 21 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/478,102 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 
sous le No. 4,248,956 en liaison avec les marchandises (2).

1,554,308. 2011/11/24. Lomanco, Inc., 2101 W. Main Street, 
Jacksonville, Arkansas 72076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Ventilating louvers, turbine ventilators, power 
ventilators, solar power ventilators, adjustable louvers, stationary 
louvers, and foundation vents, ridge line ventilators. (2) Metal 
foundation vents for heating, cooling and ventilation; Ventilating 
louvers, turbine ventilators, power ventilators, solar power 
ventilators, adjustable louvers, stationary louvers, ridge line 
ventilators, all for controlling the interior environment of a 
building; non-metal foundation vents for heating, cooling and 
ventilation. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 2011 on wares (1). Priority Filing Date: November 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/476,336 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2012 
under No. 4,248,946 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aérateurs à lames, ventilateurs à turbine, 
ventilateurs électriques, ventilateurs à énergie solaire, lames 
ajustables, lames fixes et évents de fondation, évents de faîtage. 
(2) Évents de fondation en métal pour le chauffage, le 
refroidissement et la ventilation; aérateurs à lames, ventilateurs 
de turbine, ventilateurs électriques, ventilateurs à énergie 
solaire, aérateurs à lames ajustables, aérateurs à lames 
stationnaires, évents de faîtage, tous pour la régulation de 
l'environnement intérieur des bâtiments; évents de fondation en 
métal pour le chauffage, le refroidissement et la ventilation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
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février 2011 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 18 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/476,336 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 
sous le No. 4,248,946 en liaison avec les marchandises (2).

1,554,309. 2011/11/24. Lomanco, Inc., 2101 W. Main Street, 
Jacksonville, Arkansas 72076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: Retail store services featuring ventilating louvers, 
turbine ventilators, power ventilators, solar powered ventilators, 
adjustable louvers, stationary louvers, and foundation vents, 
ridge line vents. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2011 on services. Priority Filing Date: November 
21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/478,196 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 04, 2012 under No. 4,201,338 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de volets 
d'aération, de ventilateurs de turbine, de ventilateurs électriques, 
de ventilateurs à énergie solaire, d'aérateurs à lames ajustables, 
d'aérateurs à lames stationnaires, d'évents de fondation, 
d'évents en ligne de crête. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 21 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/478,196 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 
sous le No. 4,201,338 en liaison avec les services.

1,554,310. 2011/11/24. Lomanco, Inc., 2101 W. Main Street, 
Jacksonville, Arkansas 72076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Ventilating louvers, turbine ventilators, power 
ventilators, solar power ventilators, adjustable louvers, stationary 
louvers, foundation vents, ridge line ventilators. (2) Metal 
foundation vents for heating, cooling and ventilation; Ventilating 
louvers, turbine ventilators, power ventilators, solar power 
ventilators, adjustable louvers, stationary louvers, ridge line 
ventilators, all for controlling the interior environment of a 
building; non-metal foundation vents for heating, cooling and 
ventilation. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 2011 on wares (1). Priority Filing Date: November 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/476,365 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2012 
under No. 4,248,947 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Volets d'aération, ventilateurs de turbine, 
ventilateurs électriques, ventilateurs à énergie solaire, volets 
ajustables, volets fixes, évents de fondation, ventilateurs de 
faîtage. (2) Évents de fondation en métal pour le chauffage, le 
refroidissement et la ventilation; aérateurs à lames, ventilateurs 
de turbine, ventilateurs électriques, ventilateurs à énergie 
solaire, aérateurs à lames ajustables, aérateurs à lames 
stationnaires, évents de faîtage, tous pour la régulation de 
l'environnement intérieur des bâtiments; évents de fondation en 
métal pour le chauffage, le refroidissement et la ventilation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2011 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 18 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/476,365 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 
sous le No. 4,248,947 en liaison avec les marchandises (2).
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1,554,315. 2011/11/24. JEAN PIERRE, INC., a corporation of 
the State of New York, 320 Fifth Avenue, 3rd Floor, New York, 
New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

BLUM NATURALS
WARES: Skin care cosmetics, namely, body lotions, wipes, 
pads, liquids, moisturizers, toners, face washes, tissues, 
deodorants, skin lotion, skin cream, make up removers, bath oils 
and salts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, nommément lotions pour le corps, lingettes, tampons, 
liquides, hydratants, toniques, savons liquides pour le visage, 
papiers-mouchoirs, déodorants, lotion pour la peau, crème pour 
la peau, démaquillants, huiles et sels de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,318. 2011/11/25. The Chickenburger Inc., 1959 Upper 
Water Street, Suite 900, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2 
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

WARES: Soup, soup bowls. SERVICES: Restaurant services. 
Used in CANADA since February 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Soupe, bols à soupe. SERVICES: Services 
de restaurant. Employée au CANADA depuis février 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,398. 2011/11/30. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"Real Black" are orange. The word "Pro" is black.  The outer 
border is blue. The star at the top is orange, and the bottom star 
is black. The flap at the top right is black with the background 
being grey.

WARES: Television receivers; computer monitors; home theatre 
systems comprising of television receivers, audio amplifiers and 
audio speakers; DVD players; optical disk players; eyeglasses; 
3D glasses; semiconductors; USB flash memory; computer 
network hubs, switches and routers; modems; smart phones; 
mobile telephones; headsets for mobile phones, MP3 players 
and/or telephones; mobile phone battery chargers; computer 
servers; digital set-top boxes; hard disc drives; optical disc 
drives; notebook computers; computers; printers for computers; 
personal digital assistants; facsimile machines; cash registers; 
mobile phone batteries; fiber optic cables; electric flat irons; 
video telephones; telephones; video tape recorders; MP3 
players; portable multimedia players, namely, MP3 players, 
PDAs, portable music players, portable video players, portable 
compact disc players, portable computer game players; audio 
speakers for computers; compact disc players; movie projectors; 
computer game software for use on mobile and cellular phones; 
computer mice; computer mouse pads; video recorders; video 
disc players; cell phone cases; pocket calculators; camcorders; 
cameras; tablet computers; video cameras; earphones; 
integrated circuits; electronic photocopiers; headsets for use with
computers; computer software for the collection, editing, 
organizing, modifying, book marking, transmission, storage and 
sharing of data and information. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Real Black » sont orange. Le mot « 
Pro » est noir. Le contour extérieur est bleu. L'étoile du haut est 
orange, et celle du bas est noire. Le pli dans le coin supérieur 
droit est noir, et la partie qu'il révèle est grise.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; cinémas 
maison comprenant téléviseurs, amplificateurs audio et haut-
parleurs; lecteurs de DVD; lecteurs de disques optiques; 
lunettes; lunettes 3D; semi-conducteurs; clés USB à mémoire 
flash; concentrateurs, commutateurs et routeurs; modems; 
téléphones intelligents; téléphones mobiles; casques d'écoute 
pour téléphones mobiles, lecteurs MP3 et/ou téléphones; 
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chargeurs de piles téléphoniques; serveurs; décodeurs 
numériques; disques durs; lecteurs de disques optiques; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; 
assistants numériques personnels; télécopieurs; caisses 
enregistreuses; piles de téléphones mobiles; câbles à fibre 
optique; fers à repasser électriques; visiophones; téléphones; 
magnétoscopes; lecteurs MP3; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, ANP, lecteurs de musique portatifs, 
lecteurs vidéo portatifs, lecteurs de disques compacts portatifs, 
lecteurs de jeux informatiques portatifs; haut-parleurs pour 
ordinateurs; lecteurs de disques compacts; projecteurs 
cinématographiques; logiciels de jeu pour téléphones mobiles et 
cellulaires; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; 
enregistreurs vidéo; lecteurs de vidéodisques; étuis de téléphone 
cellulaire; calculatrices de poche; caméscopes; appareils photo; 
ordinateurs tablettes; caméras vidéo; écouteurs; circuits 
intégrés; photocopieurs électroniques; casques d'écoute pour 
utilisation avec des ordinateurs; logiciel de collecte, d'édition, 
d'organisation, de modification, de repérage, de transmission, de 
stockage et d'échange de données et d'information. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,456. 2011/12/01. SCALDIS SAINT-MARTIN, Société 
anonyme, Parc Industriel, Rue de la Hurtrie 36, 7600 Peruwelz, 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BEMICRON
WARES: Special protective clothing for use in laboratories, 
namely scrub suits. SERVICES: Sterilisation of special clothing 
for use in laboratories. Chemical treatment of textiles and fabrics; 
Decontamination of special clothing for use in laboratories. 
Rental of special clothing for use in laboratories. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements spéciaux de protection pour 
utilisation en laboratoire, nommément tenues de chirurgie. 
SERVICES: Stérilisation de vêtements spéciaux pour utilisation 
en laboratoire. Traitement chimique de tissus et d'étoffes; 
décontamination de vêtements spéciaux pour utilisation en 
laboratoire. Location de vêtements spéciaux pour utilisation en 
laboratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,554,469. 2011/12/01. GIOTTO'S INDUSTRIAL INC., a legal 
entity, 6F, No.649-9, Chungcheng Rd., Hisnchuang Dist., New 
Taipei City, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Wiper for electronic apparatus, namely camera lens 
cleaning cloths; photographic instruments, namely cameras, 
camcorders, digital cameras, digital still cameras; cases 

especially made for cameras, camcorders, digital cameras, 
digital still cameras; covers especially made for cameras, 
camcorders, digital cameras, digital still cameras; carrying belt 
for cameras; stands for photographic apparatus, namely camera 
platforms, tripods for cameras; movie projectors; video tape 
recorders; stands for lampshades; optical cameras; light boxes 
for viewing slides; optical lenses, namely camera lenses; camera 
batteries; flash lights for cameras; slide projectors; camcorders 
and the instruments, namely camera adapters, digital camera 
memory cards, camera flashes; cleaning brush for cameras, 
camcorders, digital cameras, digital still cameras; dust cover for 
cameras, camcorders, digital cameras, digital still cameras; 
reflecting board for photography; camera filters [photography]; 
photography darkroom lamps; camera diaphragms 
[photography]; bellows [for cameras] ; chargers for camera 
batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons pour appareils électroniques, 
nommément chiffons de nettoyage pour lentilles d'appareil 
photo; instruments photographiques, nommément appareils 
photo et caméras, caméscopes, appareils photo et caméras 
numériques, appareils photo numériques; étuis conçus 
expressément pour les appareils photo et les caméras, les 
caméscopes, les caméras numériques, les appareils photo 
numériques; housses conçues expressément pour les appareils 
photo et les caméras, les caméscopes, les caméras numériques, 
les appareils photo numériques; courroies pour appareils photo; 
pieds pour appareils photo, nommément plateformes à caméras, 
trépieds pour appareils photo; projecteurs cinématographiques; 
magnétoscopes; pieds pour abat-jour; appareils photo optiques; 
négatoscopes pour la visualisation de diapositives; lentilles 
optiques, nommément objectifs; piles et batteries pour appareils 
photo; lampes pour appareils photo et caméras; projecteurs de 
diapositives; caméscopes et instruments connexes, nommément 
adaptateurs pour appareil photo, cartes mémoire pour appareils 
photo numériques, flashs; brosse de nettoyage pour appareils 
photo et caméras, caméscopes, caméras numériques, appareils 
photo numériques; housses anti-poussière pour appareils photo 
et caméras, caméscopes, caméras numériques, appareils photo 
numériques; réflecteurs pour la photographie; filtres d'appareils 
photo [photographie]; lampes pour chambres noires en 
photographie; diaphragmes de caméra [photographie]; soufflets 
[pour appareils photo]; chargeurs pour piles et batteries 
d'appareils photo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,554,510. 2011/12/01. Parta Dialogue Inc., 7900 Taschereau 
West Blvd., Brossard, QUEBEC J4X 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A3P1

eValue
SERVICES: Providing on-line forums to evaluate, measure, and 
optimize the performance and presence of an entity on social 
media networks; providing a website that allows users to 
evaluate, measure, and optimize the performance and presence 
of an entity on social media networks; cloud computing providing 
a website that allows users to collaboratively generate and 
publish content, using the said electronic information; Providing a 
software for evaluating, measuring, and optimizing the 
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performance and presence of an entity on social media 
networks. Used in CANADA since November 15, 2011 on 
services.

SERVICES: Offre de forums en ligne pour évaluer, mesurer et 
optimiser du rendement et de la présence d'une entité sur les 
réseaux sociaux; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'évaluer, de mesurer et d'optimiser le rendement et la présence 
d'une entité sur les réseaux sociaux; services d'infonuagique 
offrant un site Web permettant aux utilisateurs de créer 
ensemble et de publier du contenu à l'aide de l'information 
électronique susmentionnée; offre d'un logiciel pour évaluer, 
mesurer et optimiser le rendement et la présence d'une entité 
sur les réseaux sociaux. Employée au CANADA depuis 15 
novembre 2011 en liaison avec les services.

1,554,526. 2011/12/01. Credential Financial Inc., 800-1111 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4T6

OnCourse
SERVICES: Providing retail investment services, namely, wealth 
management services, financial advice, investment advice, 
investment management, fund investments, equity investments, 
and insurance advice, all available exclusively to members of 
select credit unions as part of a defined program. Used in 
CANADA since July 01, 2011 on services.

SERVICES: Offre de services de placement au détail, 
nommément de services de gestion de patrimoine, de conseils 
financiers, de conseils en placement, de services de gestion de 
placements, de services de placement de fonds, de services de 
placement en actions et de conseils en assurance, tous ces 
services étant offerts exclusivement aux membres de certaines 
coopératives de crédit dans le cadre d'un programme précis. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les 
services.

1,554,562. 2011/12/01. 7988311 Canada Inc., operating under 
the trade name and style of Global Performance Sports, 57 
Lansdowne Avenue, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 3A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

WARES: Apparel, namely, denim jeans, denim jackets, denim 
shirts, denim skirts, denim shorts, knitted crewneck shirts, knitted 
polo shirts, knitted hoodies, knitted trousers, knitted underwear, 
knitted pants, knitted boxer shorts, knitted sweaters, knitted 
leggings, woven shirts, khaki pants, flat fabric trousers, golf 
trousers, winter jackets, summer jackets, winter hats (2) 
sportswear, namely, sports track suits, sports shirts, sports 
trousers, sports vests, sports caps, sports shorts, biking wear, 
namely, jackets, shorts, t-shirts, sweatshirts, hats, tank tops and 
trousers, sports bras, sports socks, sports head bands, sports 
wrist bands, (3) sports gear, namely, soccer balls, volley balls, 
beach volley balls, footballs, rugby balls, basketballs, tennis 
balls, base balls, field hockey balls, cricket balls, ice hockey 
balls, cricket bats, baseball bats, ice hockey sticks, ice hockey 
pucks, ski gear, namely, helmets, gloves, knee and elbow pads, 
ski jackets, ski coats, ski pants and ski suits, snowboards, golf 
clubs, tennis racquets, badminton racquets, badminton shuttles, 
golf bags, sports bags, soccer bags, jumping ropes, boxing 
gloves, baseball gloves, soccer gloves, working gloves (4) 
footwear, namely, sneakers, jogging shoes, soccer shoes, 
running shoes (5) leather wear, namely, leather jackets, leather 
coats, leather trousers, leather wallets, leather waist belts, 
leather bags. SERVICES: Distribution services, namely, the 
operation of a business dealing in the distribution of (1) apparel, 
namely, denim jeans, denim jackets, denim shirts, denim skirts, 
denim shorts, knitted crewneck shirts, knitted polo shirts, knitted 
hoodies, knitted trousers, knitted underwear, knitted pants, 
knitted boxer shorts, knitted sweaters, knitted leggings, woven 
shirts, khakis, flat fabric trousers, golf trousers, winter jackets, 
summer jackets, winter hats (2) sportswear, namely, sports track 
suits, sports shirts, sports trousers, sports vests, sports caps, 
sports shorts, bike jackets, biking wear, sports bras, sports 
socks, sports head bands, sports wrist bands, (3) sports gear, 
namely, soccer balls, volley balls, beach volley balls, footballs, 
rugby balls, basketballs, tennis balls, base balls, field hockey 
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balls, cricket balls, ice hockey balls, cricket bats, baseball bats, 
ice hockey sticks, ice hockey pucks, ski gear, snowboards, golf 
sticks, tennis racquets, badminton racquets, badminton shuttles, 
golf bags, sports bags, soccer bags, jump strings, boxing gloves, 
baseball gloves, soccer gloves, working gloves (4) footwear, 
namely, sneakers, jogging shoes, soccer shoes, running shoes 
(5) leather wear, namely, leather jackets, leather coats, leather 
trousers, leather wallets, leather waist belts, leather bags. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans en denim, 
vestes en denim, chemises en denim, jupes en denim, shorts en 
denim, chemises tricotées à encolure bateau, polos tricotés, 
chandails à capuchon tricotés, pantalons tricotés, sous-
vêtements tricotés, boxeurs tricotés, chandails tricotés, caleçons 
longs tricotés, chemises tissées, pantalons kaki, pantalons en 
tissu uni, pantalons de golf, vestes d'hiver, vestes d'été, 
chapeaux d'hiver, (2) vêtements sport, nommément ensembles 
d'entraînement, chemises de sport, pantalons de sport, gilets de 
sport, casquettes de sport, shorts de sport, vêtements de vélo, 
nommément vestes, shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chapeaux, débardeurs et pantalons, soutiens-gorge de sport, 
chaussettes de sport, bandeaux de sport, serre-poignets de 
sport, (3) équipements de sport, nommément ballons de soccer, 
ballons de volleyball, ballons de volleyball de plage, ballons de 
football, ballons de rugby, ballons de basketball, balles de tennis, 
balles de baseball, balles de hockey sur gazon, balles de cricket, 
balles de hockey sur glace, bâtons de cricket, bâtons de 
baseball, bâtons de hockey sur glace, rondelles de hockey, 
équipement de ski, nommément casques, gants, genouillères et 
coudières, vestes de ski, manteaux de ski, pantalons de ski et 
costumes de ski, planches à neige, bâtons de golf, raquettes de 
tennis, raquettes de badminton, volants de badminton, sacs de 
golf, sacs de sport, sacs de soccer, cordes à sauter, gants de 
boxe, gants de baseball, gants de soccer, gants de travail, (4) 
articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures de 
jogging, chaussures de soccer, chaussures de course, (5) 
vêtements en cuir, nommément vestes de cuir, manteaux de 
cuir, pantalons en cuir, portefeuilles en cuir, ceinturons de cuir, 
sacs en cuir. SERVICES: Services de distribution, nommément 
exploitation d'une entreprise de distribution de (1) vêtements, 
nommément jeans en denim, vestes en denim, chemises en 
denim, jupes en denim, shorts en denim, chemises tricotées à 
encolure bateau, polos tricotés, chandails à capuchon tricotés, 
pantalons tricotés, sous-vêtements tricotés, boxeurs tricotés, 
chandails tricotés, caleçons longs tricotés, chemises tissées, 
pantalons kaki, pantalons en tissu uni, pantalons de golf, vestes 
d'hiver, vestes d'été, chapeaux d'hiver, (2) vêtements sport, 
nommément ensembles d'entraînement, chemises de sport, 
pantalons de sport, gilets de sport, casquettes de sport, shorts 
de sport, vestes de vélo, vêtements de vélo, soutiens-gorge de 
sport, chaussettes de sport, bandeaux de sport, serre-poignets 
de sport, (3) équipements de sport, nommément ballons de 
soccer, ballons de volleyball, ballons de volleyball de plage, 
ballons de football, ballons de rugby, ballons de basketball, 
balles de tennis, balles de baseball, balles de hockey sur gazon, 
balles de cricket, balles de hockey sur glace, bâtons de cricket, 
bâtons de baseball, bâtons de hockey sur glace, rondelles de 
hockey, équipement de ski, planches à neige, bâtons de golf, 
raquettes de tennis, raquettes de badminton, volants de 
badminton, sacs de golf, sacs de sport, sacs de soccer, cordes à 
danser, gants de boxe, gants de baseball, gants de soccer, 
gants de travail, (4) articles chaussants, nommément espadrilles, 

chaussures de jogging, chaussures de soccer, chaussures de 
course, (5) vêtements en cuir, nommément vestes de cuir, 
manteaux de cuir, pantalons en cuir, portefeuilles en cuir, 
ceinturons de cuir, sacs en cuir. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,563. 2011/12/01. 7988311 Canada Inc., operating under 
the trade name and style of Global Performance Sports, 57 
Lansdowne Avenue, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 3A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

WARES: Apparel, namely, denim jeans, denim jackets, denim 
shirts, denim skirts, denim shorts, knitted crewneck shirts, knitted 
polo shirts, knitted hoodies, knitted trousers, knitted underwear, 
knitted pants, knitted boxer shorts, knitted sweaters, knitted 
leggings, woven shirts, khakis pants, flat fabric trousers, golf 
trousers, winter jackets, summer jackets, winter hats (2) 
sportswear, namely, sports track suits, sports shirts, sports 
trousers, sports vests, sports caps, sports shorts, bike wear, 
namely, jackets, shorts, t-shirts, sweatshirts, hats, tank tops and 
trousers, sports bras, sports socks, sports head bands, sports 
wrist bands, (3) sports gear, namely, soccer balls, volley balls, 
beach volley balls, footballs, rugby balls, basketballs, tennis 
balls, base balls, field hockey balls, cricket balls, ice hockey 
balls, cricket bats, baseball bats, ice hockey sticks, ice hockey 
pucks, ski gear, namely, helmets, gloves, knee and elbow pads, 
ski jackets, ski coats, ski pants and suits, snowboards, golf 
clubs, tennis racquets, badminton racquets, badminton shuttles, 
golf bags, sports bags, soccer bags, jumping ropes, boxing 
gloves, baseball gloves, soccer gloves, working gloves (4) 
footwear, namely, sneakers, jogging shoes, soccer shoes, 
running shoes (5) leather wear, namely, leather jackets, leather 
coats, leather trousers, leather wallets, leather waist belts, 
leather bags. SERVICES: Distribution services, namely, the 
operation of a business dealing in the distribution of (1) apparel, 
namely, denim jeans, denim jackets, denim shirts, denim skirts, 
denim shorts, knitted crewneck shirts, knitted polo shirts, knitted 
hoodies, knitted trousers, knitted underwear, knitted pants, 
knitted boxer shorts, knitted sweaters, knitted leggings, woven 
shirts, khakis, flat fabric trousers, golf trousers, winter jackets, 
summer jackets, winter hats (2) sportswear, namely, sports track 
suits, sports shirts, sports trousers, sports vests, sports caps, 
sports shorts, bike jackets, biking wear, sports bras, sports 
socks, sports head bands, sports wrist bands, (3) sports gear, 
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namely, soccer balls, volley balls, beach volley balls, footballs, 
rugby balls, basketballs, tennis balls, base balls, field hockey 
balls, cricket balls, ice hockey balls, cricket bats, baseball bats, 
ice hockey sticks, ice hockey pucks, ski gear, snowboards, golf 
sticks, tennis racquets, badminton racquets, badminton shuttles, 
golf bags, sports bags, soccer bags, jump strings, boxing gloves, 
baseball gloves, soccer gloves, working gloves (4) footwear, 
namely, sneakers, jogging shoes, soccer shoes, running shoes 
(5) leather wear, namely, leather jackets, leather coats, leather 
trousers, leather wallets, leather waist belts, leather bags. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans en denim, 
vestes en denim, chemises en denim, jupes en denim, shorts en 
denim, chemises tricotées à encolure bateau, polos tricotés, 
chandails à capuchon tricotés, pantalons tricotés, sous-
vêtements tricotés, boxeurs tricotés, chandails tricotés, caleçons 
longs tricotés, chemises tissées, pantalons kaki, pantalons en 
tissu uni, pantalons de golf, vestes d'hiver, vestes d'été, 
chapeaux d'hiver, (2) vêtements sport, nommément ensembles 
d'entraînement, chemises de sport, pantalons de sport, gilets de 
sport, casquettes de sport, shorts de sport, vêtements de vélo, 
nommément vestes, shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chapeaux, débardeurs et pantalons, soutiens-gorge de sport, 
chaussettes de sport, bandeaux de sport, serre-poignets de 
sport, (3) équipements de sport, nommément ballons de soccer, 
ballons de volleyball, ballons de volleyball de plage, ballons de 
football, ballons de rugby, ballons de basketball, balles de tennis, 
balles de baseball, balles de hockey sur gazon, balles de cricket, 
balles de hockey sur glace, bâtons de cricket, bâtons de 
baseball, bâtons de hockey sur glace, rondelles de hockey, 
équipement de ski, nommément casques, gants, genouillères et 
coudières, vestes de ski, manteaux de ski, pantalons de ski et 
costumes de ski, planches à neige, bâtons de golf, raquettes de 
tennis, raquettes de badminton, volants de badminton, sacs de 
golf, sacs de sport, sacs de soccer, cordes à sauter, gants de 
boxe, gants de baseball, gants de soccer, gants de travail, (4) 
articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures de 
jogging, chaussures de soccer, chaussures de course, (5) 
vêtements en cuir, nommément vestes de cuir, manteaux de 
cuir, pantalons en cuir, portefeuilles en cuir, ceinturons de cuir, 
sacs en cuir. SERVICES: Services de distribution, nommément 
exploitation d'une entreprise de distribution de (1) vêtements, 
nommément jeans en denim, vestes en denim, chemises en 
denim, jupes en denim, shorts en denim, chemises tricotées à 
encolure bateau, polos tricotés, chandails à capuchon tricotés, 
pantalons tricotés, sous-vêtements tricotés, boxeurs tricotés, 
chandails tricotés, caleçons longs tricotés, chemises tissées, 
pantalons kaki, pantalons en tissu uni, pantalons de golf, vestes 
d'hiver, vestes d'été, chapeaux d'hiver, (2) vêtements sport, 
nommément ensembles d'entraînement, chemises de sport, 
pantalons de sport, gilets de sport, casquettes de sport, shorts 
de sport, vestes de vélo, vêtements de vélo, soutiens-gorge de 
sport, chaussettes de sport, bandeaux de sport, serre-poignets 
de sport, (3) équipements de sport, nommément ballons de 
soccer, ballons de volleyball, ballons de volleyball de plage, 
ballons de football, ballons de rugby, ballons de basketball, 
balles de tennis, balles de baseball, balles de hockey sur gazon, 
balles de cricket, balles de hockey sur glace, bâtons de cricket, 
bâtons de baseball, bâtons de hockey sur glace, rondelles de 
hockey, équipement de ski, planches à neige, bâtons de golf, 
raquettes de tennis, raquettes de badminton, volants de 
badminton, sacs de golf, sacs de sport, sacs de soccer, cordes à 

danser, gants de boxe, gants de baseball, gants de soccer, 
gants de travail, (4) articles chaussants, nommément espadrilles, 
chaussures de jogging, chaussures de soccer, chaussures de 
course, (5) vêtements en cuir, nommément vestes de cuir, 
manteaux de cuir, pantalons en cuir, portefeuilles en cuir, 
ceinturons de cuir, sacs en cuir. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,636. 2011/12/01. Southbridge Group LP, 150 Water Street 
South, Suite 201, Cambridge, ONTARIO N1R 3E2 
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

CARING IS IN OUR NATURE
SERVICES: Operation of long-term care facilities, assisted-living 
facilities, hospices, rehabilitation centres, retirement homes and 
seniors housing; ancillary health care services namely nursing, 
therapy and medical support services including physiotherapy, 
recreational therapy, occupational therapy, diet counselling, 
addiction counselling, physician services, pharmacy services, 
dental services, foot care services, medical services for residents 
and home care services; child and senior day care services, hair 
salon services, florist shop services, and retirement planning 
services; meal preparation services and the supply of equipment 
and placement of health care personnels. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de centres de soins de longue durée, 
de résidences-services, de centres de soins palliatifs, de centres 
de réadaptation, de maisons de retraite et de résidences pour 
personnes âgées; services de soins de santé auxiliaires, 
nommément services de soins infirmiers, de thérapie et de 
soutien médical, y compris services de physiothérapie, services 
de thérapie récréative, services d'ergothérapie, services de 
conseil en alimentation, services de counselling en matière de 
dépendance, services de médecin, services de pharmacie, 
services dentaires, services de soins des pieds, services 
médicaux pour résidents et services de soins à domicile; 
services de garde pour enfants et personnes âgées, services de 
salon de coiffure, services de fleuriste et services de planification 
de la retraite; services de préparation de repas et de fourniture 
d'équipement ainsi que de dotation en personnel en soins de 
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,555,113. 2011/12/06. 1517288 Alberta Ltd., carrying on 
business under the trade name Ancient Aspirations, P.O. Box 
156, Longview, ALBERTA T0L 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6
Certification Mark/Marque de certification
HIGHER PRIESTESS PRACTITIONER

SERVICES: The provision of spiritual healing services, namely 
energy medicine therapies in the field of crystal healing and 
personal counselling services in the field of spirituality. Used in 
CANADA since at least as early as November 27, 2011 on 
services.
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The use of the certification mark is restricted only to authorized 
persons who have completed a training course in the practice of 
the applicant's method of healing. The training course is titled 
"The Goddess Healing Matrix System" and the party responsible 
for the provision of the training course is the applicant, 1517288 
Alberta Ltd., carrying on business under the trade name Ancient 
Aspirations. Individuals must complete a training course held 
over a period of four days in addition to attending an evening 
releasement ceremony. Individuals must also pass a written 
exam and complete an essay after completing the course 
requirements. The course subject matter covers all the steps to 
giving goddess readings, using oracle cards, performing spiritual 
healings, working with crystals, knowing your energy body and 
chakras, making elixirs, knowing the cycles of the moon, basic 
channeling skills, and working with goddess energy and 
ascended masters, crystals and affirmations to heal individuals 
and others. In addition, the individual must be familiar with the 
applicant's books, meditations and oracle cards and must have 
read at least one of the applicant's books and have done at least 
one healing meditation with crystals. Authorized persons must 
provide services in accordance with, and comply with, the terms 
and conditions of the applicant's license agreement.

SERVICES: Offre de services de guérison spirituelle, 
nommément médecine et thérapie énergétiques dans le 
domaine des services de guérison à l'aide de cristaux et de 
counseling personnel concernant la spiritualité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 novembre 2011 en 
liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification se limite aux personnes 
autorisées qui ont terminé un cours de formation à la pratique de 
la méthode de guérison du requérant. Le cours s'intitule « The 
Goddess Healing Matrix System ». Le responsable de la 
prestation du cours est le requérant, 1517288 Alberta Ltd., qui 
exerce ses activités sous le nom commercial Ancient 
Aspirations. Les personnes doivent suivre un cours de formation 
de quatre jours en plus d'assister à une cérémonie de 
dépossession. Les personnes doivent aussi réussir un examen 
écrit et faire une dissertation après avoir rempli les exigences du 
cours. Le cours aborde toutes les étapes nécessaires pour être 
en mesure de faire la lecture de cartes célestes, d'utiliser des 
cartes d'oracle, d'effectuer des guérisons spirituelles, de 
travailler avec les cristaux, de connaître l'énergie du corps et les 
chakras, de fabriquer des élixirs, de connaître les cycles de la 
Lune, de posséder des compétences de spiritisme de base et de 
travailler avec l'énergie céleste et les grandes âmes, les cristaux 
et les affirmations pour guérir les personnes et autres. De plus, 
la personne doit bien connaître les livres, les méthodes de 
méditation et les cartes d'oracle du requérant. Elle doit avoir lu 
au moins un des livres du requérant et avoir fait au moins une 
séance de méditation de guérison avec des cristaux. Les 
personnes autorisées doivent offrir des services conformément 
aux modalités du contrat de licence du requérant.

1,555,164. 2011/12/06. KitchenTek LLC, 3912 Pembroke Road, 
Hollywood, Florida 33021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NEVERSTIK

WARES: Electric handheld kitchen appliance for use in treating 
cookware and cooking surfaces, namely, for the purpose of 
making them non-stick. Priority Filing Date: August 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/406,089 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de cuisine électrique à main pour 
traiter les batteries de cuisine et les surfaces de cuisson, 
nommément pour les rendre anti-adhésives. Date de priorité de 
production: 24 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/406,089 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,165. 2011/12/06. KitchenTek LLC, 3912 Pembroke Road, 
Hollywood, Florida 33021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KITCHENTEK
WARES: Electric handheld kitchen appliance for use in treating 
cookware and cooking surfaces, namely, for the purpose of 
making them non-stick, electric mixers, electric food blenders, 
electric food processors, electric juicers, vacuum cleaners, 
electric grills, gas grills, baking ovens, cooking ovens, electric 
toaster ovens, hair dryers, bakeware, cookware, namely, pots 
and pans. Priority Filing Date: September 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/420,549 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électrique de cuisine à main pour 
traiter les batteries de cuisine et les surfaces de cuisson, 
nommément pour les rendre anti-adhésives, batteurs 
électriques, mélangeurs électriques, robots culinaires 
électriques, centrifugeuses électriques, aspirateurs, grils 
électriques, grils au gaz, fours de cuisson, fours de cuisine, fours 
grille-pain électriques, séchoirs à cheveux, ustensiles de cuisson 
au four, batterie de cuisine, nommément marmites et casseroles. 
Date de priorité de production: 12 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/420,549 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,283. 2011/12/07. Solis Mexican Foods Inc., 404 James 
Street South, St. Marys, ONTARIO N4X 1C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2
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Consent from The Board of Governors of the Southern Alberta 
Institute of Technology is of record.

WARES: Flour & corn tortillas, nacho chips, fajitas, tacos and 
burritos; taco, fajita and burrito meal kits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement du conseil des gouverneurs de la Southern 
Alberta Institute of Technology a été déposé.

MARCHANDISES: Tortillas de farine et de maïs, croustilles aux 
nachos, fajitas, tacos et burritos; plats à préparer composées de 
tacos, fajitas et burritos. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,555,358. 2011/12/07. Carmen Elefante, 8084 Mount Carmel 
Blvd., Niagara Falls, ONTARIO L2H 2Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

CARMEN SENSE
WARES: Books, training manuals containing information 
regarding the field of relationships, catalogues, and printed 
material, namely training manuals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Livres, manuels de formation présentant de 
l'information dans le domaine des relations, catalogues et 
imprimés, nommément manuels de formation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,466. 2011/12/08. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DURALOCK
WARES: General purpose consumer household batteries and 
battery chargers. Priority Filing Date: July 05, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 57839/2011 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles tout usage pour la maison et chargeurs 
de pile. Date de priorité de production: 05 juillet 2011, pays: 
SUISSE, demande no: 57839/2011 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,555,468. 2011/12/08. Allmax Nutrition Inc., 4576 Yonge Street, 
Suite 509, North York, ONTARIO M2N 6N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MUSCLEPRIME
WARES: Dietary and nutritional supplements containing amino 
acids; Dietary supplements for health and well-being, namely 

snack bars and powdered drink mixes; Nutritional supplements 
for health and well-being, namely snack bars and powdered 
drink mixes; Nutritional supplements for boosting energy; 
nutritional supplement, namely powdered drink mix. Priority
Filing Date: December 06, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85487818 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant des acides aminés; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être, nommément barres-collations et mélanges 
pour boissons en poudre; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être, nommément barres-collations et 
préparations à boissons en poudre; suppléments alimentaires 
pour augmenter l'énergie; supplément alimentaire, nommément 
préparations à boissons en poudre. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85487818 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,555,471. 2011/12/08. Allmax Nutrition Inc., 4576 Yonge Street, 
Suite 509, North York, ONTARIO M2N 6N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

The translation provided by the Applicant of the word NOVA is 
NEW.

WARES: Dietary and nutritional supplements for health and well-
being, namely powdered drink mix; Dietary and nutritional 
supplements containing antioxidants, Omega-3 fatty acids and 
enzymes; Herbal supplements for health and well-being, namely 
powdered drink mix; Nutritional supplement for eliminating toxins 
from the body; nutritional supplement, namely powdered drink 
mix. Priority Filing Date: November 23, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85479866 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NOVA est 
NEW.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire et nutritif pour la 
santé et le bien-être, nommément mélange à boisson en poudre; 
suppléments alimentaires et nutritifs contenant des antioxydants, 
des acides gras oméga-3 et des enzymes; supplément à base 
de plantes pour la santé et le bien-être, nommément mélange à 
boisson en poudre; supplément alimentaire pour éliminer les 
toxines du corps; supplément alimentaire, nommément mélange 
à boisson en poudre. Date de priorité de production: 23 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85479866 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,555,558. 2011/12/08. 8010285 CANADA INC, 203-5105 
L'ASSOMPTION BOULEVARD, MONTRÉAL, QUÉBEC H1T 
4B4

CENTROLOGIX
SERVICES: Specialized data center consulting services, 
namely, data center optimization, turnkey data center design, 
construction, equipment acquisition and maintenance, data
center electromechanical infrastructure and IT equipment 
services; acquisition and resale of data center equipment; data 
center maintenance and consulting services; data center space 
optimization and warranty optimization; Employée au CANADA 
depuis 05 novembre 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de consultation en centres de données 
spécialisés, nommément optimisation de centres de données, 
conception, construction et entretien de centres de données clés 
en main ainsi qu'acquisition d'équipement connexe, services 
d'infrastructure électromécanique et d'équipement it pour centres 
de données; acquisition et revente d'équipement de centres de 
données; services de maintenance et de consultation 
relativement aux centres de données; optimisation de l'espace 
des centres de données et optimisation de garantie. Used in 
CANADA since November 05, 2011 on services.

1,555,622. 2011/12/09. ALPHAVILLE DAY CARE CENTER, 1F., 
No. 85, Sec. 2, Shuang Shi Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 
220, TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, maroon, grey, blue, yellow, and gold are claimed as a 
feature of the mark. The ribbon design surrounding the crest is 
red. The base of the crown design at the top of the trade-marks 
is yellow. The remainder of the outline of the crown design 
including the flower on top of the crown is gold and the two inlays 
to the left and right of the centre of the crown are maroon. The 
three round jewels in the centre of the crown are red. The floral 
design on the top of the crest but under the crown is maroon. 
The outline of the central crest design is light grey and the 

background of the interior portion of the crest is dark grey while 
the floral and scroll design in the crest is gold. The A design 
overlay on the crest is blue. The word matter in the trade-mark, 
namely ALPHAVILLE SCHOOL, LOVE, COURAGE, HOPES 
and DREAMS and the stars in the word matter at the bottom of 
the mark are all gold.

No claim is made to the exclusive right to use the words 
"SCHOOL, LOVE, COURAGE, HOPES, DREAMS" apart from 
the mark as shown.

SERVICES: Educational services, namely, remedial tuition in 
language, enrichment classes in the fields of visual arts, 
movement and musical arts, nursery schools, kindergarten 
services [education and entertainment], teaching, namely, 
teaching of languages, enrichment classes in the fields of visual 
arts, movement and musical arts, teaching of nursery school, 
kindergarten and children's grade school, providing information 
in the field of children's education, teacher training services, 
conducting after school tutoring programs. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, brune, grise, bleue, jaune et 
or sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. Le 
dessin de ruban autour de l'écusson est rouge. La base du 
dessin de couronne dans le haut de la marque de commerce est 
jaune. Le reste du contour du dessin de couronne, y compris la 
fleur figurant dans le haut de la couronne, est or, et les deux 
incrustations à gauche et à droite du centre de la couronne sont 
brunes. Les trois bijoux ronds au centre de la couronne sont 
rouges. Le dessin de fleurs figurant dans le haut de l'écusson, 
en dessous de la couronne, est brun. Le contour du dessin 
d'écusson du centre est gris clair, et l'arrière-plan de la partie 
intérieure de l'écusson est gris foncé, tandis que le dessin de 
fleurs et de spirales dans l'écusson est or. Le dessin de A 
figurant sur l'écusson est bleu. Les mots de la marque de 
commerce, nommément ALPHAVILLE SCHOOL, LOVE, 
COURAGE, HOPES et DREAMS, ainsi que les étoiles entre les
mots dans le bas de la marque sont tous or. .

Aucune revendication n'est faite quant au droit à l'usage exclusif 
des mots SCHOOL, LOVE, COURAGE, HOPES et DREAMS en 
dehors de la marque telle qu'elle est illustrée.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours de 
rattrapage en langues, cours d'enrichissement dans les 
domaines des arts visuels, des arts du mouvement et de la 
musique, jardins d'enfants, services de maternelle [éducation ou 
divertissement], enseignement, nommément enseignement des 
langues, cours d'enrichissement dans les domaines des arts 
visuels, des arts du mouvement et de la musique, enseignement 
en jardins d'enfants, à la maternelle et à l'école primaire, 
diffusion d'information dans le domaine de l'éducation des 
enfants, services de formation des enseignants, offre de 
programmes de tutorat parascolaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,555,623. 2011/12/09. ALPHAVILLE DAY CARE CENTER, 1F., 
No. 85, Sec. 2, Shuang Shi Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 
220, TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The transliteration of the Chinese characters as provided by the 
Applicant is "ai fa wei er". The translation of "ai" is "Chinese 
mugwort", "fa" is "the law", "wei" is "a fern with edible young 
leaves", and "er" is "only".

SERVICES: Educational services, namely, remedial tuition in 
language, enrichment classes in the fields of visual arts, 
movement and musical arts, nursery schools, kindergarten 
services [education and entertainment], teaching, namely, 
teaching of languages, enrichment classes in the fields of visual 
arts, movement and musical arts, teaching of nursery school, 
kindergarden and children's grade school, providing information 
in the field of children's education, teacher training services, 
conducting after school tutoring programs. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
ai fa wei er ». La traduction anglaise de « ai » est « Chinese 
mugwort», la traduction anglaise de « fa » est « the law », la 
traduction anglaise de « wei » est « a fern with edible young 
leaves », et la traduction anglaise de « er » est « only ».

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours de 
rattrapage en langues, cours d'enrichissement dans les 
domaines des arts visuels, des arts du mouvement et de la 
musique, jardins d'enfants, services de maternelle [éducation ou 
divertissement], enseignement, nommément enseignement des 
langues, cours d'enrichissement dans les domaines des arts 
visuels, des arts du mouvement et de la musique, enseignement 
au jardins d'enfants, à la maternelle et à l'école primaire, 
diffusion d'information dans le domaine de l'éducation des 
enfants, services de formation des enseignants, offre de 
programmes de tutorat parascolaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,555,624. 2011/12/09. ALPHAVILLE DAY CARE CENTER, 1F., 
No. 85, Sec. 2, Shuang Shi Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 
220, TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
grey and blue are claimed as a feature of the mark. The letter A 
design is blue. The word ALPHAVILLE and the paw print design 
are grey.

SERVICES: Educational services, namely, remedial tuition in 
language, enrichment classes in the fields of visual arts, 
movement and musical arts, nursery schools, kindergarten 
services [education and entertainment], teaching, namely, 
teaching of languages, enrichment classes in the fields of visual 
arts, movement and musical arts, teaching of nursery school, 
kindergarten and children's grade school, providing information 
in the field of children's education, teacher training services, 
conducting after school tutoring programs. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La lettre A est bleue. Le mot 
ALPHAVILLE et la trace de patte sont gris.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours de 
rattrapage en langues, cours d'enrichissement dans les 
domaines des arts visuels, des arts du mouvement et de la 
musique, jardins d'enfants, services de maternelle [éducation ou 
divertissement], enseignement, nommément enseignement des 
langues, cours d'enrichissement dans les domaines des arts 
visuels, des arts du mouvement et de la musique, enseignement
en jardins d'enfants, à la maternelle et à l'école primaire, 
diffusion d'information dans le domaine de l'éducation des 
enfants, services de formation des enseignants, offre de 
programmes de tutorat parascolaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,555,717. 2011/12/09. Linklater's Limited, 214 Bruce Avenue, 
Kincardine, ONTARIO N2Z 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Communication headsets for use with wired 
communication networks, mobile phones, computers, PDAs, 
radios, communications network transceivers; audio amplifiers 
for personal communication equipment; stand-alone amplified 
speaker and microphone combinations for communications; high 
sensitivity microphones with or without speaker; acoustic 
couplers; audio extension cables; life-safety lines with integral 
communication wire, namely, life safety ropes with integral 
communication wiring; electrical junction boxes; electrical 
couplers; gender changers for electrical interconnectors; double-
ended electrical interconnectors for pass-throughs for plastic 
suits and bulkheads; cable and rope reels with communication 
interfaces; carrying pouches and bags to carry communication 
equipment; belts to carry communication equipment; cable and 
rope reels; cable and rope harnesses; cable and rope cases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute pour réseaux de 
communication câblés, téléphones cellulaires, ordinateurs, ANP, 
radios, émetteurs-récepteurs de réseau de communication; 
amplificateurs audio pour équipement de communication 
personnelle; systèmes combinés et autonomes d'enceinte et de 
microphone avec amplificateur à des fins de communication; 
microphones à grande sensibilité avec ou sans haut-parleur; 
coupleurs acoustiques; rallonges audio; câble de secours avec 
fils de communication intégrés, nommément cordes de secours 
équipées de tout le câblage de communication; boîtes de 
connexions électriques; coupleurs électriques; inverseurs de 
connexion pour interconnecteurs électriques; interconnecteurs 
électriques doubles pour l'intercommunication à travers des 
cloisons et des combinaisons en plastique; bobines de câbles et 
de cordes avec interfaces de communication; pochettes et sacs 
de transport pour transporter de l'équipement de communication; 
ceintures pour transporter de l'équipement de communication; 
bobines de câbles et de cordes; harnais pour câbles et cordes; 
étuis pour câbles et cordes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,555,719. 2011/12/09. Kabushiki Kaisha Shueisha (also trading 
as Shueisha Inc.), (a Japanese Corporation), 5-10, Hitotsubashi 
2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WARES: Arcade games adapted for use with an external display 
screen or monitor; straps for mobile phones; mouse pads; 
consumer video games adopted for use with external display 
screen and monitor; electronic circuits and CD-ROMs recorded 
with programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
phonograph records; metronomes; electronic circuits and CD-
ROMs recorded with automatic performance programs for 
electronic musical instruments; downloadable music files via 
Internet; exposed cinematographic films; exposed slide films; 
slide film mounts; downloadable image data containing images 
for use as computer screen background wallpaper provided via 
Internet; recorded video discs and video tapes featuring 
animated cartoons, animation and movies; downloadable image 
data for wallpaper via Internet; electronic publications featuring 
comics, cartoons, music and movies; industrial packaging 
containers of paper; banners of paper; flags of paper; hygienic 
hand towels of paper; towels of paper; table napkins of paper; 
hand towels of paper; handkerchiefs of paper; writing 
instruments; stationery and study materials, namely, document
files, stickers, seals, highlighter markers, correcting fluids and 
staplers; magazines; books; newspapers; printed matter, 
namely, periodicals, comics, story books, children's books, 
picture postcards, calendars and diaries; paintings and 
calligraphic works; photographs; photograph stands. SERVICES:
Education and instruction services relating to arts, crafts, sports; 
providing electronic publications featuring comics, cartoons, 
music, movies and art via the Internet; library services; 
publication of books; movie film production, or movie film 
distribution and providing information thereof; arranging, 
management and organization of award ceremonies relating to 
comics and cartoons and providing information thereof; providing 
on-line computer games and providing information thereof. 
Priority Filing Date: August 09, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-56827 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: Jeux d'arcade pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; dragonnes pour 
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téléphones mobiles; tapis de souris; jeux vidéo grand public pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; circuits électroniques et CD-ROM contenant des 
programmes pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
disques; métronomes; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes à exécution automatique pour 
instruments de musique électroniques; fichiers de musique 
téléchargeables par Internet; films cinématographiques 
impressionnés; diapositives impressionnées; montures de 
diapositive; données d'images téléchargeables contenant des 
images pour utilisation comme papiers peints pour écrans 
d'ordinateur par Internet; disques et cassettes vidéo enregistrés 
contenant des dessins animés, des oeuvres d'animation et des 
films; données d'images téléchargeables pour papier peint par 
Internet; publications électroniques contenant des livres de 
bandes dessinées, des dessins animés, de la musique et des 
films; contenants d'emballage industriels en papier; banderoles 
en papier; drapeaux en papier; essuie-mains en papier; 
serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains 
en papier; mouchoirs en papier; instruments d'écriture; articles 
de papeterie et matériel scolaire, nommément chemises de 
dossier, autocollants, sceaux, surligneurs, correcteurs liquides et 
agrafeuses; magazines; livres; journaux; imprimés, nommément 
périodiques, livres de bandes dessinées, livres de contes, livres 
pour enfants, cartes postales illustrées, calendriers et agendas; 
peintures et oeuvres calligraphiques; photos; supports pour 
photos. SERVICES: Services d'éducation et d'enseignement 
ayant trait aux arts, à l'artisanat et au sport; diffusion de 
publications électroniques contenant des livres de bandes 
dessinées, des dessins animés, de la musique, des films et des 
oeuvres artistiques par Internet; services de bibliothèque; 
publication de livres; production de films ou distribution de films 
et diffusion d'information connexe; préparation, gestion et 
organisation de cérémonies de remise de prix ayant trait aux 
livres de bandes dessinées et aux dessins animés ainsi que 
diffusion d'information connexe; offre de jeux informatiques en 
ligne et diffusion d'information connexe. Date de priorité de 
production: 09 août 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
56827 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.

1,555,728. 2011/12/09. Dumarc CC, No. 8 Rivermead, 2 
Mahoganyfield Way, Springfield Park, Durban, Kwazulu Natal, 
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

WARES: Cosmetics, toiletries, namely, shaving creams and 
gels, shower gels, baby powders, baby oil, hand, face and body 
lotions and creams, moisturizers, facial toners, facial cleansers, 
scrub masks, nail polish removers, mouthwash, toothpaste and 
body wash; anti-perspirants and personal deodorants; soaps, 
namely, bar soap, bath soap, body care soap, hand soap and 
liquid hand soap; perfumery, hair preparations, namely, 
shampoo, conditioner, cream, gels, mousse and hair spray; 
Clothing, namely, shirts, t-shirts, pants, shorts, jackets, coats, 
vests, underwear, dresses, skirts and socks; footwear, namely, 
shoes, boots, slippers, sandals, casual footwear, athletic 
footwear and children's footwear; headgear, namely, hats and 
caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, articles de toilette, 
nommément crèmes et gels de rasage, gels douche, poudres 
pour bébés, huile pour bébés, lotions et crèmes pour les mains, 
le visage et le corps, hydratants, toniques pour le visage, 
nettoyants pour le visage, masques désincrustants, dissolvants à 
vernis à ongles, rince-bouche, dentifrice et savon liquide pour le 
corps; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; 
savons, nommément pains de savon, savon de bain, savon pour 
le corps, savon à mains et savon liquide pour les mains; 
parfumerie, produits capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, crème, gels, mousse et fixatif; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, vestes, 
manteaux, gilets, sous-vêtements, robes, jupes et chaussettes; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
sandales, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement et articles chaussants pour enfants; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,555,738. 2011/12/09. Kikusui Sake Co., Ltd., 750, Shimagata, 
Shibata-shi, Niigata-ken, JAPAN 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

KIKUSUI
As provided by the Applicant, the English translation of KIKU is 
'chrysanthemum' and SUI is 'water.'

WARES: Sake, alcoholic beverages of fruit namely plum wine, 
pear wine; alcoholic beverages except beers namely wines 
made from vegetables, nigorizake, namely unrefined sake; 
alcoholic stock solutions namely by-product made of rice when 
brewing sake for food and beverage namely sake lees for food 
and beverage, sake-kasu; alcoholic cocktail mixes, Japanese 
white liquor namely shochu, wines made from rice, sparkling 
wines, whisky, sake for cooking. Used in CANADA since at least 
as early as October 2011 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de KIKU est « 
chrysanthemum », et la traduction anglaise de SUI est « water ».

MARCHANDISES: Saké, boissons alcoolisées aux fruits, 
nommément vin de prune, vin de poire; boissons alcoolisées 
sauf la bière, nommément vins à base de légumes, nigorizake, 
nommément saké non raffiné; solutions de base alcoolisées, 
nommément sous-produit du riz obtenu lors du brassage du 
saké et utilisé dans les aliments et les boissons, nommément lie 
de saké pour les aliments et les boissons, sake-kasu; 
préparations pour cocktails alcoolisés, liqueur japonaise blanche, 
nommément shochu, vins à base de riz, vins mousseux, whisky, 
saké pour la cuisson. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,555,739. 2011/12/09. Kikusui Sake Co., Ltd., 750, Shimagata, 
Shibata-shi, Niigata-ken, JAPAN 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

As provided by the Applicant, the transliteration of the Japanese 
characters is KIKU SUI. The English translation of KIKU is 
'chrysanthemum' and SUI is 'water.'

WARES: Sake, alcoholic beverages of fruit namely plum wine, 
pear wine; alcoholic beverages except beers namely wines 
made from vegetables, nigorizake, namely unrefined sake; 
alcoholic stock solutions namely by-product made of rice when 
brewing sake for food and beverage namely sake lees for food 
and beverage, sake-kasu; alcoholic cocktail mixes, Japanese
white liquor namely shochu, wines made from rice, sparkling 
wines, whisky, sake for cooking. Used in CANADA since at least 
as early as October 2011 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
KIKU SUI, la traduction anglaise de KIKU est « chrysanthemum 
», et celle de SUI est « water ».

MARCHANDISES: Saké, boissons alcoolisées aux fruits, 
nommément vin de prune, vin de poire; boissons alcoolisées 
sauf la bière, nommément vins à base de légumes, nigorizake, 
nommément saké non raffiné; solutions de base alcoolisées, 
nommément sous-produit du riz obtenu lors du brassage du 
saké et utilisé dans les aliments et les boissons, nommément lie 
de saké pour les aliments et les boissons, sake-kasu; 
préparations pour cocktails alcoolisés, liqueur japonaise blanche, 
nommément shochu, vins à base de riz, vins mousseux, whisky, 
saké pour la cuisson. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,555,740. 2011/12/09. Kikusui Sake Co., Ltd., 750, Shimagata, 
Shibata-shi, Niigata-ken, JAPAN 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

As provided by the Applicant, the transliteration of the Japanese 
characters is KIKU SUI. The English translation of KIKU is 
'chrysanthemum' and SUI is 'water.'

WARES: Sake, alcoholic beverages of fruit namely plum wine, 
pear wine; alcoholic beverages except beers namely wines 
made from vegetables, nigorizake, namely unrefined sake; 
alcoholic stock solutions namely by-product made of rice when 
brewing sake for food and beverage namely sake lees for food 
and beverage, sake-kasu; alcoholic cocktail mixes, Japanese 
white liquor namely shochu, wines made from rice, sparkling 
wines, whisky, sake for cooking. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
KIKU SUI, la traduction anglaise de KIKU est « chrysanthemum 
», et celle de SUI est « water ».
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MARCHANDISES: Saké, boissons alcoolisées aux fruits, 
nommément vin de prune, vin de poire; boissons alcoolisées 
sauf la bière, nommément vins à base de légumes, nigorizake, 
nommément saké non raffiné; solutions de base alcoolisées, 
nommément sous-produit du riz obtenu lors du brassage du 
saké et utilisé dans les aliments et les boissons, nommément lie 
de saké pour les aliments et les boissons, sake-kasu; 
préparations pour cocktails alcoolisés, liqueur japonaise blanche, 
nommément shochu, vins à base de riz, vins mousseux, whisky, 
saké pour la cuisson. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,555,741. 2011/12/09. Jalal Matar, 186 Davenport Road, 
Toronto, ONTARIO M5R 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EBOUÉ 
REINBERGS, Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

JIE
WARES: (1) Shampoo, conditioner, styling products, namely 
protein hair repair tonics and treatments, hair shine and gloss 
drops, hair spray, smoothing cream, hair styling gels, pastes, 
waxes, pomades and creams, hair repair treatments, mousse for 
hairstyling, lotions for hair, hair curling and straightening 
chemicals, hair relaxers, frizz reduction treatments, and hair 
colour. (2) Facial cosmetic preparations, namely facial make-up, 
facial cleansers, facial masks, facial scrubs; Hand and body 
cosmetic preparations, namely hand and body make-up and 
cleansers; Skin care preparations, namely soaps, skin cleansers, 
massage oils, and hair removal waxes. SERVICES: (1) Hair 
salon educational services; consulting in the field of hair colour, 
texturing, permanent waiving and straightening, hair styling and 
cutting; consulting in the field of hair salon operation and 
management; consulting in the field of hair stylist business 
development; hair salon services. (2) Personal aesthetic care 
services, namely nail care, ear candling, skin treatment, facials, 
waxing, and hand and foot care. Used in CANADA since 
October 1994 on services; April 1999 on wares.

MARCHANDISES: (1) Shampooing, revitalisant, produits 
coiffants, nommément tonifiants et traitements capillaires 
réparateurs protéinés, lustrants capillaires en gouttes, fixatif, 
crème lissante, gels, pâtes, cires, pommades et crèmes de 
coiffure, traitements capillaires réparateurs, mousse coiffante, 
lotions pour les cheveux, produits chimiques pour friser et 
défriser les cheveux, produits capillaires lissants, traitements 
antifrisottis et colorant capillaire. (2) Produits de beauté pour le 
visage, nommément maquillage, nettoyants pour le visage, 
masques de beauté, désincrustants pour le visage; produits de 
beauté pour les mains et le corps, nommément maquillage et 
nettoyants pour les mains et le corps; produits de soins de la 
peau, nommément savons, nettoyants pour la peau, huiles de 
massage et cires épilatoires. SERVICES: (1) Services éducatifs 
dans des salons de coiffure; conseils dans les domaines de la 
coloration, de la texturisation, de l'ondulation et du défrisage 
permanents, de la coiffure et de la coupe de cheveux; conseils 
dans les domaines de l'exploitation et de la gestion d'un salon de 
coiffure; conseils dans les domaines de l'expansion de salons de 
coiffure; services de salon de coiffure. (2) Services de soins 
esthétiques personnels, nommément soin des ongles, 
traitements à l'aide de bougies auriculaires, traitement de la 

peau, traitements faciaux, épilation à la cire et soins des mains 
et des pieds. Employée au CANADA depuis octobre 1994 en 
liaison avec les services; avril 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,746. 2011/12/09. KitchenTek LLC, 3912 Pembroke Road, 
Hollywood, Florida, 33021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SILENTTEK
WARES: Electric motors for household machines consisting of 
specialized technology to allow the machines to be used with 
minimal/zero noise. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour appareils 
domestiques conçus selon une technologie spécialisée 
permettant aux appareils de fonctionner en émettant très peu ou 
pas de bruit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,757. 2011/12/09. Dr. Babor GmbH & Co. KG, 
Neuenhofstraße 180, 52078 Aachen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DERMA OPTIMIZER
WARES: Soaps, namely, bath soaps, deodorant soaps, perfume 
soaps, toilet soaps, liquid soap for hand, face and body; 
essential oils for personal use, essential oils for aromatherapy; 
articles for body and beauty-care, namely, deodorants, skin care 
preparations, bath oils, face and body oils, massage oils, face 
and body lotions, powders for cosmetic applications, namely, 
cosmetic powders for the skin, in particular cosmetic powders for 
the eyes, the face and the body, cosmetics, make-up, facial 
masks; hair lotions; dentifrices. Priority Filing Date: June 14, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010 042 307 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de bain, 
savons déodorants, savons parfumés, savons de toilette, savon 
liquide pour les mains, le visage et le corps; huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
articles pour les soins du corps et de beauté, nommément 
déodorants, produits de soins de la peau, huiles de bain, huiles 
pour le visage et le corps, huiles de massage, lotions pour le 
visage et le corps, poudres cosmétiques, nommément poudres 
pour la peau, notamment poudres pour les yeux, le visage et le 
corps, cosmétiques, maquillage, masques de beauté; lotions 
capillaires; dentifrices. Date de priorité de production: 14 juin 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010 042 307 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,555,824. 2011/12/12. KBA-NotaSys SA, Avenue du Grey 55, 
Case postale 347, 1000 LAUSANNE 22, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SUPER-ORLOF-INTAGLIO
MARCHANDISES: Machines mécaniques pour la production et 
l'emballage de billets de banque; machines mécaniques servant 
à imprimer les billets de banque, machines servant à appliquer 
des éléments de sécurité aux papiers-valeurs, en particulier aux 
billets de banque et papiers fiduciaires; machines mécaniques et 
électroniques pour fabriquer des documents de sécurité et 
papiers-valeurs avec des données biométriques; machines pour 
la production et l'impression de billets de banque; parties de tous 
les produits précités et pièces de rechange des produits précités. 
Machines de contrôle de la qualité d'impression de documents 
imprimés, notamment de billets de banque, de papiers 
fiduciaires; machines pour le tri des billets de banque; machines 
mécaniques et électroniques pour la mesure et le contrôle de 
données biométriques, nommément empreintes digitales, de la
pupille de l'oeil et de la voix imprimées sur papier; parties de 
tous les produits précités et pièces de rechange des produits 
précités. SERVICES: Services de réparation des machines 
mécaniques ou électroniques destinées à la production et/ou à 
l'impression et/ou au contrôle et/ou à la numérotation des billets 
de banques et des papiers fiduciaires. Formation du personnel 
pour l'installation clé en main des machines mécaniques ou 
électroniques destinées à la production et/ou à l'impression et/ou 
au contrôle et/ou à la numérotation des billets de banques et des 
papiers fiduciaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 27 
juillet 2011, pays: SUISSE, demande no: 58707/2011 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 19 septembre 2011 sous le No. 620391 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Machinery for the production and packaging of bank 
notes; machinery used to print bank notes, machines used to 
apply security elements to bond paper, namely to bank notes 
and security papers; mechanical or electronic machines used to 
manufacture security documents and bond paper with biometric 
data; machines used to produce and print bank notes; parts for 
all of the aforementioned products and replacement parts for the 
aforementioned products. machines for print document quality 
control, namely bank notes, security papers; machines used to 
sort bank notes; mechanical and electronic apparatus used to 
measure and control biometric data namely digital fingerprint,
eye pupil, and voice data printed on paper; parts for all of the 
aforementioned products and replacement parts of the 
aforementioned products. SERVICES: Repair services for 
mechanical or electronic machines intended for the production 
and/or printing and/or control and/or numbering of bank notes 
and security papers. Training of personnel for turn-key 
installations of mechanical or electronic machines intended for 
the production and/or printing and/or control and/or numbering of 
bank notes and security papers. Used in CANADA since at least 
as early as November 2011 on wares and on services. Priority

Filing Date: July 27, 2011, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 58707/2011 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on September 19, 2011 under No. 620391 on 
wares and on services.

1,555,951. 2011/12/12. Canada Bread Company Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

WARES: Bakery products, namely, bread, buns, rolls, bagels, 
tortillas, pitas, English muffins; printed matters, namely point of 
sale materials, namely, flyers, pamphlets, posters, banners, 
coupons, shelf stickers, in-store racks, shelf talkers and door 
hangers. SERVICES: Television advertising relating to the food 
products of the applicant for the benefit of third parties; magazine 
advertising and advertising through the internet of the applicant's 
food products for the benefit of third parties. Used in CANADA 
since at least as early as June 2011 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, brioches, petits pains, bagels, tortillas, pitas, 
muffins anglais; imprimés, nommément matériel de point de 
vente, nommément prospectus, dépliants, affiches, banderoles, 
bons de réduction, étiquettes d'étagère, présentoirs en magasin, 
affichettes de gondole et affichettes de porte. SERVICES:
Publicité télévisée ayant trait aux produits alimentaires du 
requérant pour le compte de tiers; publicité dans les magazines 
et publicité sur Internet des produits alimentaires du requérant 
pour le compte de tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,076. 2011/12/13. CJ CheilJedang Corporation, 292, 
Ssangnim-dong, Jung-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Additives to fodder, not for medical purposes; animal 
food pellets, pet food, animal feed; nutritional additives for animal 
foodstuffs, not for medical purposes; flavourings for animal feed; 
enriched animal feed; animal feed additives for fattening; animal 
feed, pet food; fish feed; synthetic animal feed; livestock; litter for 
animals. Priority Filing Date: December 13, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-0070135 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs de fourrage à usage autre que 
médical; aliments en granules pour animaux, aliments pour 
animaux de compagnie, aliments pour animaux; additifs 
alimentaires pour produits alimentaires pour animaux, à usage 
autre que médical; aromatisants pour aliments pour animaux; 
aliments enrichis pour animaux; additifs alimentaires pour 
animaux pour l'embouche des animaux; aliments pour animaux, 
aliments pour animaux de compagnie; aliments pour poissons; 
aliments synthétiques pour animaux; bétail; litière pour animaux. 
Date de priorité de production: 13 décembre 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0070135 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,100. 2011/12/13. RAVINTORAISIO OY, Raisionkaari 55, 
FI-21200 Raisio, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The semi-heart 
shaped design is red; the word BENECOL is green; the leaf 
design is light green.

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for cholesterol-
lowering purposes; nutritional supplements for medical purposes, 
namely cholesterol-lowering substances; dietetic substances 
adapted for medical use, namely cholesterol lowering capsules, 
powders, tablets or chewables containing plant stanol ester, food 
for babies; Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products, edible oils and fats; 
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, namely, cereal-based 
snack foods and drinks, ready-to-eat cereal derived food bars, 
breakfast cereals, wheat flakes, corn flakes, maize flakes, oat 
flakes, crisped rice cereals; bread, pastry and confectionery, 
namely, caramel chew candy, soft caramel candy chews, ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces, namely, tomato sauce and gravy sauce; spices; ice; 
Beers; Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
beverages, namely, soya-based drinks not being milk 
substitutes, oat-based drinks not being milk substitutes, 
beverages containing plant stanol ester, fruit-based beverages, 
oat-based beverages with fruit juice and milk not for food 
purposes; fruit beverages and fruit juices; syrups and other 
preparations for making non-alcoholic drinks of berries, fruits, 
grain and vegetables. (2) Pharmaceutical preparations for 
cholesterol-lowering purposes; nutritional supplements for 
medical purposes, namely cholesterol-lowering substances; 
dietetic substances adapted for medical use, namely cholesterol 
lowering capsules, powders, tablets or chewables containing 
plant stanol ester, food for babies; Meat, fish, poultry and game; 

meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products, edible oils and fats; Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely, cereal-based snack foods and drinks, ready-to-
eat cereal derived food bars, breakfast cereals, wheat flakes, 
corn flakes, maize flakes, oat flakes, crisped rice cereals; bread, 
pastry and confectionery, namely, caramel chew candy, soft 
caramel candy chews, ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces, namely, tomato sauce 
and gravy sauce; spices; ice; Beers; Mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic beverages, namely, soya-based drinks 
not being milk substitutes, oat-based drinks not being milk 
substitutes, beverages containing plant stanol ester, fruit-based 
beverages, oat-based beverages with fruit juice and milk not for 
food purposes; fruit beverages and fruit juices; syrups and other
preparations for making non-alcoholic drinks of berries, fruits, 
grain and vegetables. Used in FINLAND on wares (2). 
Registered in or for FINLAND on September 15, 2010 under No. 
249745 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin en forme de demi-coeur est rouge; le 
mot BENECOL est vert; la feuille est vert clair.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques 
hypocholestérolémiantes; suppléments alimentaires à usage
médical, nommément substances hypocholestérolémiantes; 
substances diététiques à usage médical, nommément capsules, 
poudres, comprimés ou produits à mâcher 
hypocholestérolémiants contenant de l'ester de phytostanol, 
aliments pour bébés; viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve, séchés ou cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément grignotines et boissons à base de 
céréales, barres alimentaires prêtes à manger à base de 
céréales, céréales de déjeuner, flocons de blé, flocons de maïs, 
flocons de blé d'inde, flocons d'avoine, céréales de riz soufflé; 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément bonbons à mâcher 
au caramel, caramels mous, glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément 
sauce tomate et sauce au jus de viande; épices; glace; bières; 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons à base de soya autres que des 
succédanés de lait, boissons à base d'avoine autres que des 
succédanés de lait, boissons contenant de l'ester de 
phytostanol, boissons à base de fruits, boissons à base d'avoine 
contenant du jus de fruit et du lait à usage autre qu'alimentaire; 
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres produits pour 
faire des boissons non alcoolisées à base de baies, de fruits, de 
céréales et de légumes. (2) Préparations pharmaceutiques 
hypocholestérolémiantes; suppléments alimentaires à usage 
médical, nommément substances hypocholestérolémiantes; 
substances diététiques à usage médical, nommément capsules, 
poudres, comprimés ou produits à mâcher 
hypocholestérolémiants contenant de l'ester de phytostanol, 
aliments pour bébés; viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes en conserve, séchés ou cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
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de céréales, nommément grignotines et boissons à base de 
céréales, barres alimentaires prêtes à manger à base de 
céréales, céréales de déjeuner, flocons de blé, flocons de maïs, 
flocons de blé d'inde, flocons d'avoine, céréales de riz soufflé; 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément bonbons à mâcher 
au caramel, caramels mous, glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément 
sauce tomate et sauce au jus de viande; épices; glace; bières; 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons à base de soya autres que des 
succédanés de lait, boissons à base d'avoine autres que des
succédanés de lait, boissons contenant de l'ester de 
phytostanol, boissons à base de fruits, boissons à base d'avoine 
contenant du jus de fruit et du lait à usage autre qu'alimentaire; 
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres produits pour 
faire des boissons non alcoolisées à base de baies, de fruits, de 
céréales et de légumes. Employée: FINLANDE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 
15 septembre 2010 sous le No. 249745 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,556,165. 2011/12/14. Next Alternative Inc., 45 O'Connor 
Street, Suite 1150, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

NAI-FUEL
The French translation for the word NAI in the mark is "Suivant 
Alternative Inc - SAI".

WARES: (1) Chemical additives for fuel treatment; and fuel 
additives. (2) Fuel oil; motor oil; gasoline; motor fuel; and fossil 
fuel substitutes, namely, emulsion fuel. Used in CANADA since 
August 02, 2009 on wares.

Selon le requérant, la traduction française du mot NAI de la 
marque est « Suivant Alternative Inc - SAI ».

MARCHANDISES: (1) Additifs chimiques pour le traitement du 
carburant; additifs pour carburant. (2) Mazout; huile à moteur; 
essence; carburant de moteur; substituts de combustibles 
fossiles, nommément carburants émulsifiés. Employée au 
CANADA depuis 02 août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,556,193. 2011/12/14. 7988311 Canada Inc., (operating under 
the trade name and style of Global Performance Sports), 57 
Lansdowne Avenue, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 3A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

GLOBAL PERFORMANCE SPORTS
WARES: Apparel, namely, denim jeans, denim jackets, denim 
shirts, denim skirts, denim shorts, knitted crewneck shirts, knitted 
polo shirts, knitted hoodies, knitted trousers, knitted underwear, 
knitted pants, knitted boxer shorts, knitted sweaters, knitted 
leggings, woven shirts, khaki pants, flat fabric trousers, golf 

trousers, winter jackets, summer jackets, winter hats (2) 
sportswear, namely, sports track suits, sports shirts, sports 
trousers, sports vests, sports caps, sports shorts, biking wear, 
namely, jackets, shorts, t-shirts, sweatshirts, hats, tank tops and 
trousers, sports bras, sports socks, sports head bands, sports 
wrist bands, (3) sports gear, namely, soccer balls, volley balls, 
beach volley balls, footballs, rugby balls, basketballs, tennis 
balls, base balls, field hockey balls, cricket balls, ice hockey 
balls, cricket bats, baseball bats, ice hockey sticks, ice hockey 
pucks, ski gear, namely, helmets, gloves, knee and elbow pads, 
ski jackets, ski coats, ski pants and ski suits, snowboards, golf 
clubs, tennis racquets, badminton racquets, badminton shuttles, 
golf bags, sports bags, soccer bags, jumping ropes, boxing 
gloves, baseball gloves, soccer gloves, working gloves (4) 
footwear, namely, sneakers, jogging shoes, soccer shoes, 
running shoes (5) leather wear, namely, leather jackets, leather 
coats, leather trousers, leather wallets, leather waist belts, 
leather bags. SERVICES: Distribution services, namely, the 
operation of a business dealing in the distribution of (1) apparel, 
namely, denim jeans, denim jackets, denim shirts, denim skirts, 
denim shorts, knitted crewneck shirts, knitted polo shirts, knitted 
hoodies, knitted trousers, knitted underwear, knitted pants, 
knitted boxer shorts, knitted sweaters, knitted leggings, woven 
shirts, khakis, flat fabric trousers, golf trousers, winter jackets, 
summer jackets, winter hats (2) sportswear, namely, sports track 
suits, sports shirts, sports trousers, sports vests, sports caps, 
sports shorts, bike jackets, biking wear, sports bras, sports 
socks, sports head bands, sports wrist bands, (3) sports gear, 
namely, soccer balls, volley balls, beach volley balls, footballs, 
rugby balls, basketballs, tennis balls, base balls, field hockey 
balls, cricket balls, ice hockey balls, cricket bats, baseball bats, 
ice hockey sticks, ice hockey pucks, ski gear, snowboards, golf 
sticks, tennis racquets, badminton racquets, badminton shuttles, 
golf bags, sports bags, soccer bags, jump strings, boxing gloves, 
baseball gloves, soccer gloves, working gloves (4) footwear, 
namely, sneakers, jogging shoes, soccer shoes, running shoes 
(5) leather wear, namely, leather jackets, leather coats, leather 
trousers, leather wallets, leather waist belts, leather bags. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans en denim, 
vestes en denim, chemises en denim, jupes en denim, shorts en 
denim, chemises tricotées à encolure bateau, polos tricotés, 
chandails à capuchon tricotés, pantalons tricotés, sous-
vêtements tricotés, boxeurs tricotés, chandails tricotés, caleçons 
longs tricotés, chemises tissées, pantalons kaki, pantalons en 
tissu uni, pantalons de golf, vestes d'hiver, vestes d'été, 
chapeaux d'hiver, (2) vêtements sport, nommément ensembles 
d'entraînement, chemises de sport, pantalons de sport, gilets de 
sport, casquettes de sport, shorts de sport, vêtements de vélo, 
nommément vestes, shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chapeaux, débardeurs et pantalons, soutiens-gorge de sport, 
chaussettes de sport, bandeaux de sport, serre-poignets de 
sport, (3) équipements de sport, nommément ballons de soccer, 
ballons de volleyball, ballons de volleyball de plage, ballons de 
football, ballons de rugby, ballons de basketball, balles de tennis, 
balles de baseball, balles de hockey sur gazon, balles de cricket, 
balles de hockey sur glace, bâtons de cricket, bâtons de 
baseball, bâtons de hockey sur glace, rondelles de hockey, 
équipement de ski, nommément casques, gants, genouillères et 
coudières, vestes de ski, manteaux de ski, pantalons de ski et 
costumes de ski, planches à neige, bâtons de golf, raquettes de 
tennis, raquettes de badminton, volants de badminton, sacs de 



Vol. 60, No. 3049 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 avril 2013 350 April 03, 2013

golf, sacs de sport, sacs de soccer, cordes à sauter, gants de 
boxe, gants de baseball, gants de soccer, gants de travail, (4) 
articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures de 
jogging, chaussures de soccer, chaussures de course, (5) 
vêtements en cuir, nommément vestes de cuir, manteaux de 
cuir, pantalons en cuir, portefeuilles en cuir, ceinturons de cuir, 
sacs en cuir. SERVICES: Services de distribution, nommément 
exploitation d'une entreprise de distribution de (1) vêtements, 
nommément jeans en denim, vestes en denim, chemises en 
denim, jupes en denim, shorts en denim, chemises tricotées à 
encolure bateau, polos tricotés, chandails à capuchon tricotés, 
pantalons tricotés, sous-vêtements tricotés, boxeurs tricotés, 
chandails tricotés, caleçons longs tricotés, chemises tissées, 
pantalons kaki, pantalons en tissu uni, pantalons de golf, vestes 
d'hiver, vestes d'été, chapeaux d'hiver, (2) vêtements sport, 
nommément ensembles d'entraînement, chemises de sport, 
pantalons de sport, gilets de sport, casquettes de sport, shorts 
de sport, vestes de vélo, vêtements de vélo, soutiens-gorge de 
sport, chaussettes de sport, bandeaux de sport, serre-poignets 
de sport, (3) équipements de sport, nommément ballons de 
soccer, ballons de volleyball, ballons de volleyball de plage, 
ballons de football, ballons de rugby, ballons de basketball, 
balles de tennis, balles de baseball, balles de hockey sur gazon, 
balles de cricket, balles de hockey sur glace, bâtons de cricket, 
bâtons de baseball, bâtons de hockey sur glace, rondelles de 
hockey, équipement de ski, planches à neige, bâtons de golf, 
raquettes de tennis, raquettes de badminton, volants de 
badminton, sacs de golf, sacs de sport, sacs de soccer, cordes à 
danser, gants de boxe, gants de baseball, gants de soccer, 
gants de travail, (4) articles chaussants, nommément espadrilles, 
chaussures de jogging, chaussures de soccer, chaussures de 
course, (5) vêtements en cuir, nommément vestes de cuir, 
manteaux de cuir, pantalons en cuir, portefeuilles en cuir, 
ceinturons de cuir, sacs en cuir. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,198. 2011/12/14. Expesite, LLC, 278 N. Fifth Street, 
Columbus, Ohio 43215, 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

SERVICES: Software as a Service (SaaS) featuring online 
software for use in project management, namely, site-specific 
document management, schedule management, project and 
program reporting, budgeting and contract management, 
documenting events, activities and actions to be completed and 
capital planning and forecasting. Used in CANADA since at least 
as early as May 01, 2011 on services. Priority Filing Date: 
October 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85447891 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. 4,224,447 on services.

SERVICES: Logiciel-service comprenant un logiciel en ligne de 
gestion de projets, nommément de gestion des documents 
propres à un site, de gestion des horaires, de production de 
rapports sur des projets et des programmes, d'établissement de 
budgets et de gestion de contrats, de documentation 
d'évènements, d'activités et d'actions à accomplir ainsi que de 
planification et de prévision des immobilisations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 14 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85447891 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. 4,224,447 en liaison avec les 
services.

1,556,199. 2011/12/14. Expesite, LLC, 278 N. Fifth Street, 
Columbus, Ohio 43215, 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

SERVICES: Software as a Service (SaaS) featuring online 
software for use in real-estate management, namely, pipeline 
management, site selection, transaction management, lease 
management, critical date management, and portfolio reporting 
and archiving. Used in CANADA since at least as early as May 
01, 2011 on services. Priority Filing Date: October 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85447868 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. 4,224,446 on services.

SERVICES: Logiciel-service comprenant des logiciels en ligne 
pour la gestion immobilière, nommément pour la gestion de 
conduites, la sélection d'emplacements, la gestion de 
transactions, la gestion de crédit-bail, la gestion de dates 
sensibles ainsi que la production et l'archivage de rapports sur 
les portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 mai 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 14 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85447868 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. 4,224,446 
en liaison avec les services.
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1,556,210. 2011/12/14. H.B. Fuller IP Licensing GmbH, 
Lindenstrasse 8, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PACE
WARES: Chemicals used in industry namely low residual 
monomer emulsion polymers for use in the adhesive, 
construction, non-woven, coatings, and textile industries. Used
in CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément polymères en émulsion avec peu de monomères 
résiduels pour les industries des adhésifs, de la construction, 
des tissus non tissés, des revêtements et du textile. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec 
les marchandises.

1,556,222. 2011/12/14. MORINAGA NYUGYO KABUSHIKI 
KAISHA ata MORINAGA MILK INDUSTRY CO., LTD., a legal 
entity, 33-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: nutritional additives, namely, bifidobacterium, 
bifidobacterium strains, lactic acid bacterium, lactic acid bacterial 
strains, lactoferrin, lactulose, and peptides, for use in 
manufacturing foods, food supplements and animal foodstuffs; 
nutritional additives, namely, bifidobacterium, bifidobacterium 
strains, lactic acid bacterium, lactic acid bacterial strains, 
lactoferrin, lactulose, and peptides; tofu; pudding mixes; cultures 
of microorganism, namely, bifidobacterium and lactic acid 
bacterium. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires, nommément bactéries 
bifidus, souches de bactéries bifidus, bactéries lactiques, 
souches de bactéries lactiques, lactoferrine, lactulose et 
peptides pour la fabrication d'aliments, de suppléments 
alimentaires et de produits alimentaires pour animaux; additifs 
alimentaires, nommément bactéries bifidus, souches de 
bactéries bifidus, bactéries lactiques, souches de bactéries 
lactiques, lactoferrine, lactulose et peptides; tofu; préparations à 
pouding; cultures de micro-organismes, nommément de 

bactéries bifidus et de bactéries lactiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,274. 2011/12/14. WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. 
Kullmann GmbH & Co. KG, Melsunger Strasse 30, 34286 
Spangenberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

DUROSET
WARES: Saw blades, saw bands and band saw bands, all 
aforementioned goods as parts of machines; machine tools, 
namely saw blades, saw bands and band saw bands. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 04, 2005 under No. 004085361 on wares.

MARCHANDISES: Lames de scie, rubans de scie et lames de 
scie à ruban, tous les articles susmentionnés en tant que pièces 
de machines; outils pour machines, nommément lames de scie, 
rubans de scie et rubans de scie à ruban. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 04 novembre 2005 sous le No. 
004085361 en liaison avec les marchandises.

1,556,378. 2011/12/15. Elementary Teachers' Federation of 
Ontario, 480 University Avenue, Suite 1000, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ETFO
SERVICES: Representing its members through unionization and 
collective bargaining; negotiating collective agreements for the 
benefit of its members; defending rights under collective 
agreements; providing legal assistance relating to member 
duties or employment responsibilities; providing confidential 
advice and assistance on workplace matters for members; 
providing confidential advice and assistance to teachers in 
College of Teachers matters; providing confidential advice and 
assistance to designated early childhood educators in College of 
Early Childhood Educator matters; providing confidential advice 
and assistance on health and safety; providing educational 
programs related to curriculum, effective classroom practices, 
leadership, equity, political action, information technology; 
sponsoring conferences on education matters; political action 
services in the form of promoting the interests of education and 
the interests of teachers; making submissions to government; 
disseminating media releases, opinion pieces, and research 
documents concerning public education; publishing a magazine, 
an enewsletter, and bulletins related to elementary education; 
providing training, workshops, and presentations on education-
related issues and leadership skills; representing its members on 
provincial, national, and international teacher and labour 
organizations; engaging in coalition work with community groups 
on matters of shared interest; supporting education-related 
charities. Used in CANADA since at least as early as August 01, 
1998 on services.
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SERVICES: Défense des intérêts de ses membres au moyen 
d'un syndicat et de conventions collectives; négociation de 
conventions collectives pour le compte de ses membres; 
défense des droits prévus par les conventions collectives; offre 
d'aide juridique ayant trait aux tâches des membres ou aux 
responsabilités liées à l'emploi; offre, de façon confidentielle, de 
conseils et d'aide aux membres concernant des questions liées 
au milieu de travail; offre, de façon confidentielle, de conseils et 
d'aide aux professeurs concernant des questions liées à l'Ordre 
des enseignants et des enseignantes; offre, de façon 
confidentielle, de conseils et d'aide aux éducateurs de la petite 
enfance concernant des questions liées à l'Ordre des 
éducatrices et des éducateurs de la petite enfance; offre, de 
façon confidentielle, de conseils et d'aide concernant des 
questions liées à la santé et à la sécurité; offre de programmes 
éducatifs concernant le curriculum, les pratiques efficaces en 
classe, le leadership, l'équité, l'engagement politique, les 
technologies de l'information; commandite de conférences sur 
des questions liées à l'éducation; services d'action politique, à 
savoir promotion des intérêts de l'éducation et des enseignants; 
présentations au gouvernement; diffusion de communiqués de 
presse, de documents d'opinion et de documents de recherche 
concernant la sensibilisation du public; édition d'un magazine, 
d'un bulletin électroniqued et de bulletins concernant 
l'enseignement au primaire; offre de formation, d'ateliers et de 
présentations sur des questions liées à l'éducation et aux 
compétences en leadership; défense des intérêts de ses 
membres auprès d'organismes d'enseignement et de syndicats 
provinciaux, nationaux et internationaux; participation à du travail 
en collaboration avec des groupes communautaires sur des 
questions d'intérêt commun; appui à des organismes de 
bienfaisance du secteur de l'enseignement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1998 en 
liaison avec les services.

1,556,383. 2011/12/15. Elementary Teachers' Federation of 
Ontario, 480 University Avenue, Suite 1000, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

FEEO
SERVICES: Representing its members through unionization and 
collective bargaining; negotiating collective agreements for the 
benefit of its members; defending rights under collective 
agreements; providing legal assistance relating to member 
duties or employment responsibilities; providing confidential 
advice and assistance on workplace matters for members; 
providing confidential advice and assistance to teachers in 
College of Teachers matters; providing confidential advice and 
assistance to designated early childhood educators in College of 
Early Childhood Educator matters; providing confidential advice 
and assistance on health and safety; providing educational 
programs related to curriculum, effective classroom practices, 
leadership, equity, political action, information technology; 
sponsoring conferences on education matters; political action 
services in the form of promoting the interests of education and 
the interests of teachers; making submissions to government; 
disseminating media releases, opinion pieces, and research 
documents concerning public education; publishing a magazine, 
an enewsletter, and bulletins related to elementary education; 

providing training, workshops, and presentations on education-
related issues and leadership skills; representing its members on 
provincial, national, and international teacher and labour 
organizations; engaging in coalition work with community groups 
on matters of shared interest; supporting education-related 
charities. Used in CANADA since at least as early as August 01, 
1998 on services.

SERVICES: Défense des intérêts de ses membres au moyen 
d'un syndicat et de conventions collectives; négociation de 
conventions collectives pour le compte de ses membres; 
défense des droits prévus par les conventions collectives; offre 
d'aide juridique ayant trait aux tâches des membres ou aux 
responsabilités liées à l'emploi; offre, de façon confidentielle, de 
conseils et d'aide aux membres concernant des questions liées 
au milieu de travail; offre, de façon confidentielle, de conseils et 
d'aide aux professeurs concernant des questions liées à l'Ordre 
des enseignants et des enseignantes; offre, de façon 
confidentielle, de conseils et d'aide aux éducateurs de la petite 
enfance concernant des questions liées à l'Ordre des 
éducatrices et des éducateurs de la petite enfance; offre, de 
façon confidentielle, de conseils et d'aide concernant des 
questions liées à la santé et à la sécurité; offre de programmes 
éducatifs concernant le curriculum, les pratiques efficaces en 
classe, le leadership, l'équité, l'engagement politique, les 
technologies de l'information; commandite de conférences sur 
des questions liées à l'éducation; services d'action politique, à 
savoir promotion des intérêts de l'éducation et des enseignants; 
présentations au gouvernement; diffusion de communiqués de 
presse, de documents d'opinion et de documents de recherche 
concernant la sensibilisation du public; édition d'un magazine, 
d'un bulletin électroniqued et de bulletins concernant 
l'enseignement au primaire; offre de formation, d'ateliers et de 
présentations sur des questions liées à l'éducation et aux 
compétences en leadership; défense des intérêts de ses 
membres auprès d'organismes d'enseignement et de syndicats 
provinciaux, nationaux et internationaux; participation à du travail 
en collaboration avec des groupes communautaires sur des 
questions d'intérêt commun; appui à des organismes de 
bienfaisance du secteur de l'enseignement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1998 en 
liaison avec les services.

1,556,385. 2011/12/15. Elementary Teachers' Federation of 
Ontario, 480 University Avenue, Suite 1000, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Elementary Teachers' Federation of 
Ontario

SERVICES: Representing its members through unionization and 
collective bargaining; negotiating collective agreements for the 
benefit of its members; defending rights under collective 
agreements; providing legal assistance relating to member 
duties or employment responsibilities; providing confidential
advice and assistance on workplace matters for members; 
providing confidential advice and assistance to teachers in 
College of Teachers matters; providing confidential advice and 
assistance to designated early childhood educators in College of 
Early Childhood Educator matters; providing confidential advice 
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and assistance on health and safety; providing educational 
programs related to curriculum, effective classroom practices, 
leadership, equity, political action, information technology; 
sponsoring conferences on education matters; political action 
services in the form of promoting the interests of education and 
the interests of teachers; making submissions to government; 
disseminating media releases, opinion pieces, and research 
documents concerning public education; publishing a magazine, 
an enewsletter, and bulletins related to elementary education; 
providing training, workshops, and presentations on education-
related issues and leadership skills; representing its members on 
provincial, national, and international teacher and labour 
organizations; engaging in coalition work with community groups 
on matters of shared interest; supporting education-related 
charities. Used in CANADA since at least as early as August 01, 
1998 on services.

SERVICES: Défense des intérêts de ses membres au moyen 
d'un syndicat et de conventions collectives; négociation de 
conventions collectives pour le compte de ses membres; 
défense des droits prévus par les conventions collectives; offre 
d'aide juridique ayant trait aux tâches des membres ou aux 
responsabilités liées à l'emploi; offre, de façon confidentielle, de 
conseils et d'aide aux membres concernant des questions liées 
au milieu de travail; offre, de façon confidentielle, de conseils et 
d'aide aux professeurs concernant des questions liées à l'Ordre 
des enseignants et des enseignantes; offre, de façon 
confidentielle, de conseils et d'aide aux éducateurs de la petite 
enfance concernant des questions liées à l'Ordre des 
éducatrices et des éducateurs de la petite enfance; offre, de 
façon confidentielle, de conseils et d'aide concernant des 
questions liées à la santé et à la sécurité; offre de programmes 
éducatifs concernant le curriculum, les pratiques efficaces en 
classe, le leadership, l'équité, l'engagement politique, les 
technologies de l'information; commandite de conférences sur 
des questions liées à l'éducation; services d'action politique, à 
savoir promotion des intérêts de l'éducation et des enseignants; 
présentations au gouvernement; diffusion de communiqués de 
presse, de documents d'opinion et de documents de recherche 
concernant la sensibilisation du public; édition d'un magazine, 
d'un bulletin électroniqued et de bulletins concernant 
l'enseignement au primaire; offre de formation, d'ateliers et de 
présentations sur des questions liées à l'éducation et aux 
compétences en leadership; défense des intérêts de ses 
membres auprès d'organismes d'enseignement et de syndicats 
provinciaux, nationaux et internationaux; participation à du travail 
en collaboration avec des groupes communautaires sur des 
questions d'intérêt commun; appui à des organismes de 
bienfaisance du secteur de l'enseignement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1998 en 
liaison avec les services.

1,556,386. 2011/12/15. Elementary Teachers' Federation of 
Ontario, 480 University Avenue, Suite 1000, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Fédération des enseignantes et des 
enseignants de l'élémentaire de 

l'Ontario

SERVICES: Representing its members through unionization and 
collective bargaining; negotiating collective agreements for the 
benefit of its members; defending rights under collective 
agreements; providing legal assistance relating to member 
duties or employment responsibilities; providing confidential 
advice and assistance on workplace matters for members; 
providing confidential advice and assistance to teachers in 
College of Teachers matters; providing confidential advice and 
assistance to designated early childhood educators in College of 
Early Childhood Educator matters; providing confidential advice 
and assistance on health and safety; providing educational 
programs related to curriculum, effective classroom practices, 
leadership, equity, political action, information technology; 
sponsoring conferences on education matters; political action 
services in the form of promoting the interests of education and 
the interests of teachers; making submissions to government; 
disseminating media releases, opinion pieces, and research 
documents concerning public education; publishing a magazine, 
an enewsletter, and bulletins related to elementary education; 
providing training, workshops, and presentations on education-
related issues and leadership skills; representing its members on 
provincial, national, and international teacher and labour 
organizations; engaging in coalition work with community groups 
on matters of shared interest; supporting education-related 
charities. Used in CANADA since at least as early as August 01, 
1998 on services.

SERVICES: Défense des intérêts de ses membres au moyen 
d'un syndicat et de conventions collectives; négociation de 
conventions collectives pour le compte de ses membres; 
défense des droits prévus par les conventions collectives; offre 
d'aide juridique ayant trait aux tâches des membres ou aux 
responsabilités liées à l'emploi; offre, de façon confidentielle, de 
conseils et d'aide aux membres concernant des questions liées 
au milieu de travail; offre, de façon confidentielle, de conseils et 
d'aide aux professeurs concernant des questions liées à l'Ordre 
des enseignants et des enseignantes; offre, de façon 
confidentielle, de conseils et d'aide aux éducateurs de la petite 
enfance concernant des questions liées à l'Ordre des 
éducatrices et des éducateurs de la petite enfance; offre, de 
façon confidentielle, de conseils et d'aide concernant des 
questions liées à la santé et à la sécurité; offre de programmes 
éducatifs concernant le curriculum, les pratiques efficaces en 
classe, le leadership, l'équité, l'engagement politique, les 
technologies de l'information; commandite de conférences sur 
des questions liées à l'éducation; services d'action politique, à 
savoir promotion des intérêts de l'éducation et des enseignants; 
présentations au gouvernement; diffusion de communiqués de 
presse, de documents d'opinion et de documents de recherche 
concernant la sensibilisation du public; édition d'un magazine, 
d'un bulletin électroniqued et de bulletins concernant 
l'enseignement au primaire; offre de formation, d'ateliers et de 
présentations sur des questions liées à l'éducation et aux 
compétences en leadership; défense des intérêts de ses 
membres auprès d'organismes d'enseignement et de syndicats 
provinciaux, nationaux et internationaux; participation à du travail 
en collaboration avec des groupes communautaires sur des 
questions d'intérêt commun; appui à des organismes de 
bienfaisance du secteur de l'enseignement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1998 en 
liaison avec les services.
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1,556,424. 2011/12/15. Vikan A/S, Rævevej 1, 7800 Skive, 
DENMARK Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Shovels (hand tools), scoops (hand tools); Cleaning 
trolleys, trolleys for cleaning instruments and articles as well as 
parts and accessories therefore, namely cloth and accessory 
boxes, mop boxes, lids and holders for mop boxes, storage 
boxes and holders for storage boxes, wire baskets for storage, 
mop frame holders, mop releases, laundry bags and laundry 
nets, holders for laundry bags and laundry nets, holders for 
handles, waste bag holders and frames, wheels; sponges for 
household cleaning, steel-wool, scrubbing brushes, squeegees, 
floor squeegees, mops, brushes for cleaning of windows and 
other glass sections, dish washing brushes, nail brushes, 
brushes for cleaning of tanks and buckets, bottlebrushes, 
brooms such as besoms and dusters, mops, swabs; handles, 
telescope handles, handles and connections for the 
aforementioned goods; scouring pads and holders for these 
goods; pastry brushes; buckets; mop buckets. Used in CANADA 
since at least as early as June 2011 on wares. Priority Filing 
Date: June 21, 2011, Country: DENMARK, Application No: VR 
2011 01843 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Pelles (outils à main), pelles à main (outils à 
main); chariots de nettoyage, chariots pour le nettoyage des 
instruments et des articles ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément boîtes à chiffons et à accessoires, boîtes 
à vadrouilles, couvercles et supports pour boîtes à vadrouilles, 
boîtes de rangement et supports pour boîtes de rangement, 
paniers en fil métallique pour l'entreposage, porte-vadrouilles, 
dispositifs de desserrage de vadrouilles, sacs à linge et filets à 
linge, supports pour sacs à linge et filets à linge, supports pour 
poignées, supports et cadres pour sacs à déchets, roues; 
éponges pour l'entretien ménager, laine d'acier, brosses à 
récurer, raclettes, raclettes à plancher, vadrouilles, brosses pour 
le nettoyage des vitres et d'autres sections en verre, brosses 
pour laver la vaisselle, brosses à ongles, brosses pour nettoyer 
les réservoirs et les seaux, écouvillons à bouteille, balais comme 
balais de bouleau et plumeaux, vadrouilles, tampons; poignées, 
poignées de télescope, poignées et raccords pour les 
marchandises susmentionnées; tampons à récurer et supports 
pour ces marchandises; pinceaux à pâtisserie; seaux; seaux à 
vadrouille. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 21 juin 2011, pays: DANEMARK, demande no: 
VR 2011 01843 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,556,442. 2011/12/15. Canada Bread Company Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

DEMPSTER'S CANADA'S BAKERY
WARES: Bakery products, namely, bread, buns, rolls, bagels, 
tortillas, pitas, English muffins; printed matters, namely point of 
sale materials, namely, flyers, pamphlets, posters, banners, 
coupons, shelf stickers, in-store racks, shelf talkers and door 
hanger. SERVICES: Television advertising relating to the food 
products of the applicant for the benefit of third parties; magazine 
advertising and advertising through the internet of the applicant's 
food products for the benefit of third parties. Used in CANADA 
since at least as early as June 2011 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, brioches, petits pains, bagels, tortillas, pitas, 
muffins anglais; imprimés, nommément matériel de point de 
vente, nommément prospectus, dépliants, affiches, banderoles, 
bons de réduction, étiquettes d'étagère, présentoirs en magasin, 
affichettes de gondole et affichette de porte. SERVICES:
Publicité télévisée ayant trait aux produits alimentaires du 
requérant pour le compte de tiers; publicité dans les magazines 
et publicité sur Internet des produits alimentaires du requérant 
pour le compte de tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,451. 2011/12/12. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AJOUTEZ DU MORDANT À VOTRE 
ROUTINE DE COLLATION

WARES: Crackers, melba toast, extruded baked snacks, 
namely, extruded baked cheese snacks, extruded baked corn 
snacks, extruded baked rice-based snacks, extruded baked 
potato-based snacks, croutons, bread, buns, rolls, baguettes, 
pitas, flatbreads, tortillas, bagels, waffles, snack cakes, English 
muffins, strudels, scones, brioches, croissants, biscuits, pretzels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Craquelins, biscottes Melba, grignotines 
extrudées cuites au four, nommément grignotines au fromage, 
grignotines au maïs, grignotines à base de riz et grignotines à 
base de pommes de terre, toutes extrudées et cuites au four, 
croûtons, pain, brioches, petits pains, baguettes, pitas, pains 
plats, tortillas, bagels, gaufres, petits gâteaux, muffins anglais, 
strudels, scones, brioches, croissants, biscuits, bretzels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,556,452. 2011/12/12. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PUT A TWIST IN YOUR SNACK 
ROUTINE

WARES: Crackers, melba toast, extruded baked snacks, 
namely, extruded baked cheese snacks, extruded baked corn 
snacks, extruded baked rice-based snacks, extruded baked 
potato-based snacks, croutons, bread, buns, rolls, baguettes, 
pitas, flatbreads, tortillas, bagels, waffles, snack cakes, English 
muffins, strudels, scones, brioches, croissants, biscuits, pretzels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Craquelins, biscottes Melba, grignotines 
extrudées cuites au four, nommément grignotines au fromage, 
grignotines au maïs, grignotines à base de riz et grignotines à 
base de pommes de terre, toutes extrudées et cuites au four, 
croûtons, pain, brioches, petits pains, baguettes, pitas, pains 
plats, tortillas, bagels, gaufres, petits gâteaux, muffins anglais, 
strudels, scones, brioches, croissants, biscuits, bretzels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,574. 2011/12/15. American Legend Cooperative, 200 S.W. 
34th Street, Renton, WA 98005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BLACKGLAMA
WARES: (1) Colognes, perfumes and cosmetics; Eau de 
perfume; Perfume. (2) Antireflection coated eyeglasses; 
Eyeglass frames; Eyeglass lenses; Eyeglasses; Eyewear, 
namely: sunglasses. (3) Jewellery watches. (4) Evening 
handbags; Fashion handbags; Handbags; Leather handbags; 
Purses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Eau de Cologne, parfums et 
cosmétiques; eau de parfum; parfums. (2) Lunettes antireflets; 
montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil. (3) Montres-bijoux. (4) 
Sacs à main de soirée; sacs à main de mode; sacs à main; sacs 
à main en cuir; porte-monnaie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,590. 2011/12/15. Chun Hang Choi, 7041 Oak Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

WITNESS GOD
WARES: T-shirts and wristbands. SERVICES: Operation of an 
internet website which allows Christians to share their 

experience of God. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts et serre-poignets. SERVICES:
Exploitation d'un site Web qui permet aux chrétiens de 
communiquer leur foi. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,607. 2011/12/16. Next Alternative Inc., 45 O'Connor Street 
Suite 1150, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

The French translation for the word NAI in the mark is "Suivant 
Alternative Inc - SAI".

WARES: (1) Chemical additives for fuel treatment; and fuel 
additives. (2) Fuel oil; motor oil; gasoline; motor fuel; and fossil 
fuel substitutes, namely, emulsion fuel. Used in CANADA since 
August 02, 2009 on wares.

Selon le requérant, la traduction française du mot NAI de la 
marque est « Suivant Alternative Inc - SAI ».

MARCHANDISES: (1) Additifs chimiques pour le traitement du 
carburant; additifs pour carburant. (2) Mazout; huile à moteur; 
essence; carburant de moteur; substituts de combustibles 
fossiles, nommément carburants émulsifiés. Employée au 
CANADA depuis 02 août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,556,609. 2011/12/16. Zee-Bee Honey, General Delivery, 
Zehner, SASKATCHEWAN S0G 5K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ZEE-BEE HONEY
The right to the exclusive use of the word Honey is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Honey; beeswax and beeswax products, namely pure 
beeswax and beeswax candles. SERVICES: (1) Retail and 
wholesale services in the field of food products namely, honey 
and flavoured honey, beeswax and beeswax products, namely 
pure beeswax and beeswax candles. (2) Wholesale distribution 
of live bees for honey production. Used in CANADA since as 
early as 2006 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

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

MARCHANDISES: Miel; cire d'abeille et produits en cire 
d'abeille, nommément bougies de cire d'abeille pure et de cire 
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d'abeille. SERVICES: (1) Services de vente au détail et de vente 
en gros dans le domaine des produits alimentaires, nommément 
du miel et du miel aromatisé, de la cire d'abeille et des produits 
en cire d'abeille, nommément des bougies de cire d'abeille pure 
et de cire d'abeille. (2) Distribution en gros d'abeilles vivantes 
pour la production de miel. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,556,645. 2011/12/16. Phantom Ag Ltd., P.O. Box 608, Naicam, 
SASKATCHEWAN S0K 2Z0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

The right to the exclusive use of all the reading matter is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications in the field of agriculture and 
agronomy. SERVICES: Agricultural educational services; 
business information services in the field of agriculture, agrology 
and agronomy, namely, best practices in the field of agricultural 
product use, soil and water management, crop production, crop 
treatment, pesticide and insecticide use, agricultural product use 
direction and cultivation; agricultural business management; 
consulting services in the field of services in the field of 
agriculture, agrology and agronomy, namely, providing soil and 
water management, crop production, crop treatment, pesticide 
and insecticide use, the use of agricultural inputs, agricultural 
best practices; data processing and technical assistance 
services on the use of computer hardware namely, display 
modules, processing modules, yield monitors and global 
positioning system modules; data processing and technical 
consulting services on the use of computer software designed to 
assist the user in utilizing the global positioning system 
technology and the guidance of the user's equipment and 
computer software utilizing geographic information systems and 
global positioning systems for mapping and location purposes; 
Retail and wholesale services in the field of: computer hardware, 
display modules, processing modules, yield monitors and global 
positioning system modules, computer software designed to 
assist the user in utilizing the global positioning system 

technology and the guidance of the user's equipment, computer 
software utilizing geographic information systems and global 
positioning systems for mapping and location purposes, 
computer software used in so i l  sampling mapping, rate 
controllers used in the application and dispersal of agricultural 
related products, herbicides, pesticides, fungicide, insecticide, 
chemical fertilizers, seed treatment preparations, global 
positioning systems (GPS), Geographic Information Systems 
software and hardware (GIS), cable mounts for use in 
association with geographic information systems software and 
global positioning systems, so i l  sampling equipment and 
accessories therefor. Used in CANADA since as early as 
February 01, 2010 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans les domaines 
de l'agriculture et de l'agronomie. SERVICES: Services éducatifs 
en agriculture; services de renseignements commerciaux dans 
les domaines de l'agriculture, de l'agrologie et de l'agronomie, 
nommément pratiques exemplaires dans les domaines de 
l'utilisation de produits agricoles, de la gestion des sols et de 
l'eau, de la production agricole, du traitement des récoltes, de 
l'utilisation des pesticides et des insecticides, des directives 
d'utilisation et de la culture de produits agricoles; gestion 
d'entreprises agricoles; services de conseil dans les domaines 
de l'agriculture, de l'agrologie et de l'agronomie, nommément 
gestion des sols et de l'eau, production agricole, traitement des 
cultures, utilisation des pesticides et des insecticides, utilisation 
d'apports agricoles, pratiques agricoles exemplaires; services de 
traitement de données et d'aide technique sur l'utilisation de 
matériel informatique, nommément modules d'affichage, 
modules de traitement, moniteurs de rendement et modules de 
système mondial de localisation; services de traitement de 
données et de conseil technique sur l'utilisation de logiciels 
conçus pour aider l'utilisateur à se servir de la technologie du 
système mondial de localisation et pour faciliter la commande de 
son équipement, ainsi que de logiciels utilisant des systèmes 
d'information géographique et des systèmes mondiaux de 
localisation à des fins de cartographie et de localisation; services 
de vente au détail et de vente en gros dans les domaines 
suivants : matériel informatique, modules d'affichage, modules 
de traitement, moniteurs de rendement et modules de système 
mondial de localisation, logiciels conçus pour aider l'utilisateur à 
se servir de la technologie du système mondial de localisation et 
faciliter la commande de son équipement, des logiciels utilisant 
des systèmes d'information géographique et des systèmes 
mondiaux de localisation à des fins de cartographie et de 
localisation, logiciels pour la cartographie des prélèvements 
d'échantillons, régulateurs de débit pour l'utilisation et la 
dispersion de produits agricoles connexes, d'herbicides, de 
pesticides, de fongicide, d'insecticides, d'engrais chimiques et de 
préparations pour le traitement des semences, systèmes 
mondiaux de localisation (GPS), logiciels et du matériel 
informatique de systèmes d'information géographique (SIG), 
supports de câble pour utilisation avec des logiciels de systèmes 
d'information géographique et des systèmes mondiaux de 
localisation, ainsi que de l'équipement de prélèvement 
d'échantillons de sol et des accessoires connexes. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 février 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,556,684. 2011/12/16. Henry Verbakel, 510 Piccadilly Street, 
London, ONTARIO N5Y 3G5

WARES: Mens, womens and childrens, shin guard loops, shin 
guard straps, hockey sock supports, field hockey sock supports, 
roller hockey sock supports, rugby sock support,football sock 
support, cricket sock support, lacrosse sock support, ringette 
sock support and soccer sock supports, hockey and soccer shin 
pads, hockey socks, field hockey socks, roller hockey socks, 
soccer socks, football socks, cricket socks, lacrosse socks, 
ringette socks, and rugby socks, athletic workout bags, mens, 
womens and childrens t-shirts, shorts, sweatshirts, warmup suits, 
headbands, neckguards, hats, wrist bands, caps and visors, 
hockey pucks, water bottles. SERVICES: Retail sales, online 
sales (providing home shopping services of sporting goods via 
the internet) and wholesale distributer sales of clothing, 
headwear, sporting goods, namely athletic sock supports. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises pour hommes, femmes et 
enfants, boucles de protège-tibia, sangles de protège-tibia, 
jarretières pour bas de hockey, jarretières pour bas de hockey 
sur gazon, jarretières pour bas de hockey sur patins à roulettes, 
jarretières pour bas de rugby, jarretières pour bas de football, 
jarretières pour bas de cricket, jarretières pour bas de crosse, 
jarretières pour bas de ringuette et jarretières pour bas de 
soccer, protège-tibias de hockey et de soccer, bas de hockey, 
bas de hockey sur gazon, bas de hockey sur patins à roulettes, 
bas de soccer, bas de football, bas de cricket, bas de crosse, 
bas de ringuette et bas de rugby, sacs d'entraînement, tee-
shirts, shorts, pulls d'entraînement, survêtements, bandeaux, 
protège-cou, chapeaux, serre-poignets, casquettes et visières 
pour hommes, femmes et enfants, rondelles de hockey, 
bouteilles d'eau. SERVICES: Vente au détail, vente en ligne 
(offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par 
Internet) et vente en gros de vêtements, de couvre-chefs et 
d'articles de sport, nommément de jarretières pour bas de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,556,798. 2011/12/16. Aquatrols Corporation of America, 1273 
Imperial Way, Paulsboro, New Jersey 08066, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

REVOLUTION
WARES: surfactant for use in soil-water management to 
promote uniform movement of water in the soil and quantifiable 
improvements in turf quality. Used in CANADA since at least as 
early as February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Agent de surface pour la gestion de l'eau 
dans le sol afin de favoriser l'écoulement uniforme de l'eau dans 
le sol et d'améliorer de façon quantifiable la qualité du gazon. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,556,799. 2011/12/16. Aquatrols Corporation of America, 1273 
Imperial Way, Paulsboro, New Jersey 08066, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

DISPATCH
WARES: liquid soil penetrant for use in horticulture and 
agriculture, namely, so i l  conditioners to increase irrigation 
efficiency and water penetration in soil; surfactant for use in soil-
water management to promote uniform movement of water in the 
soil and quantifiable improvements in turf quality. Used in 
CANADA since at least as early as March 2011 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2002 under 
No. 2,610,694 on wares.

MARCHANDISES: Agent mouillant pour le sol pour l'horticulture 
et l'agriculture, nommément amendements pour améliorer 
l'irrigation du sol et la pénétration de l'eau dans le sol; agent de 
surface pour la gestion de l'eau dans le sol afin de favoriser 
l'écoulement uniforme de l'eau dans le sol et d'améliorer de 
façon quantifiable la qualité du gazon. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 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 20 août 2002 sous le No. 
2,610,694 en liaison avec les marchandises.

1,556,810. 2011/12/16. Synthes USA, LLC, 1302 Wrights Lane 
East, West Chester, PA 19380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SYNFLATE
WARES: balloon catheter for use in vertebral augmentation; 
balloon catheter system for use in vertebral augmentation, 



Vol. 60, No. 3049 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 avril 2013 358 April 03, 2013

comprised of a vertebral body balloon catheter, vertebral body 
balloons, a medical device for inflation of vertebral body balloon, 
trocars, cannulated trocars, guide wires, and surgical access 
instrumentation; vertebral augmentation access kit comprised of 
cannulas, vertebral augmentation access working sleeves, 
vertebral augmentation access drill, and vertebral augmentation 
access plunger. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéter à ballonnet pour le renforcement 
vertébral; système de cathéter à ballonnet pour le renforcement 
vertébral, constitué d'un cathéter à ballonnet pour corps 
vertébral, de ballonnets pour corps vertébral, d'un dispositif 
médical de gonflement de ballonnet pour corps vertébral, de 
trocarts, de trocarts à canule, de fils guides et d'instruments 
chirurgicaux d'accès; trousse d'accès pour le renforcement 
vertébral constituée de canules, de manchons de travail d'accès 
pour le renforcement vertébral, d'un foret d'accès pour le 
renforcement vertébral et d'un piston d'accès pour le 
renforcement vertébral. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,556,849. 2011/12/19. AUTOMEDIC PLUS INC., 510-5790 
REMBRTANDT AVE., COTE SAINT-LUC, QUEBEC H4W 2V2

SERVICES: Regular maintenance for automobiles and small 
repairs; oil changes, battery replacement, wipers replacement, 
wiper motors replacement, shock absorbers replacement, burnt 
lights replacement, tire repairs, tune-ups, coolant system flush, 
power steering system flush, transmission oi l  changes and 
computer engine analysis (check engine light). Used in CANADA 
since December 18, 2011 on services.

SERVICES: Entretien périodique d'automobiles et petites 
réparations; vidange d'huile, remplacement de batteries, 
remplacement d'essuie-glaces, remplacement de moteurs 
d'essuie-glace, remplacement d'amortisseurs, remplacement 
d'ampoules brûlées, réparation de crevaisons, mise au point, 
vidange du système de refroidissement, vidange du système de 
servodirection, changements d'huile à transmission et analyse 
informatique de moteur (témoin d'anomalie). Employée au 
CANADA depuis 18 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,556,948. 2011/12/19. Globe International Nominees Pty Ltd., 1 
Fennell Street, Port Melbourne, Victoria 3207, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

GLOBE
WARES: (1) Skateboards. (2) Parts for skateboards, namely, 
decks, wheels and traction pads. (3) Parts for skateboards, 
namely, trucks, bearings, mounting hardware, bushings, riser 
pads, pivot cups and grip tape; surfboards; surboard leashes; 
skis, namely, water skis, surf skis and snow skis; ski bindings; 
bags especially designed for skis and surfboards; body boards; 
wake boards; snowboards; ice skates; roller skates; protective 
padding for parts of sports suits; elbow guards; knee guards; and 
shin guards. Used in CANADA since at least as early as October 
29, 2008 on wares (1); March 01, 2010 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Planches à roulettes. (2) Pièces de 
planches à roulettes, nommément planches, roulettes et ruban 
antidérapant pour planches à roulettes. (3) Pièces de planches à 
roulettes, nommément blocs-essieux, roulements, pièces de 
montage, douilles, hausses, gommes de pivot et ruban 
antidérapant; planches de surf; attaches pour planches de surf; 
skis, nommément skis nautiques, skis de surf et skis pour l'hiver; 
fixations de ski; sacs spécialement conçus pour les skis et les 
planches de surf; planches de surf horizontal; planches 
nautiques; planches à neige; patins à glace; patins à roulettes; 
protections pour pour parties de costumes de sport; coudières; 
genouillères; protège-tibias. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,556,956. 2011/12/19. JewelPops Inc. dba Kameleon Jewellery, 
63 Tacoma Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 6E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, 
Greely, ONTARIO, K4P1M8

JEWELPOPS
WARES: Jewellery, namely, rings, pendants, earrings, 
necklaces, pins, bracelets all with interchangeable inserts of 
semi-precious stones, cut crystals, lab Opals and cubic zirconia; 
sunglasses; watches and parts and fittings therefor; leather and 
goods made from leather, namely, belts, necklaces, watch straps 
and buckles and clasps therefor; clothing, namely, t-shirts. 
SERVICES: Retail sales and on-line sales of jewellery, 
sunglasses, watches, leather goods and clothing, namely t-
shirts; Operation of an online interactive computer website for 
customers to custom design and order jewellery, watches, 
sunglasses, and leather goods, bearing customized 
interchangeable inserts, computerized online ordering featuring 
jewellery, namely, rings, pendants, earrings, necklaces, pins, 
bracelets a l l  with interchangeable inserts of semi-precious 
stones, cut crystals, lab Opals and cubic zirconia, sunglasses, 



Vol. 60, No. 3049 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 avril 2013 359 April 03, 2013

watches and parts and fittings therefor, leather and goods made 
from leather, namely, belts, necklaces, watchstraps and buckles 
and clasps therefor, clothing, namely, t-shirts; Providing a web 
site featuring on-line computer games. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, pendentifs, 
boucles d'oreilles, colliers, épinglettes, bracelets, tous avec 
pièces insérées interchangeables de pierres semi-précieuses, de 
cristaux taillés, d'opales de laboratoire et d'oxyde de zirconium 
cubique; lunettes de soleil; montres et pièces et accessoires 
connexes; cuir et produits en cuir, nommément ceintures, 
colliers, bracelets de montre et boucles et fermoirs connexes; 
vêtements, nommément tee-shirts. SERVICES: Vente au détail 
et vente en ligne de bijoux, de lunettes de soleil, de montres, 
d'articles en cuir et de vêtements, nommément de tee-shirts; 
exploitation d'un site Web interactif permettant aux clients de 
concevoir et de commander des bijoux, des montres, des 
lunettes de soleil, et des articles en cuir, avec des pièces 
insérées interchangeables, services de commande informatisée 
en ligne de bijoux, nommément de bagues, de pendentifs, de 
boucles d'oreilles, de colliers, d'épinglettes, de bracelets avec 
pièces insérées interchangeables de pierres semi-précieuses, de 
cristaux taillés, d'opales de laboratoire et d'oxyde de zirconium 
cubique, de lunettes de soleil, de montres ainsi que de pièces et 
accessoires connexes, de cuir et de produits en cuir, 
nommément de ceintures, de colliers, de bracelets de montre et 
de boucles et de fermoirs connexes, de vêtements, nommément 
de tee-shirts; offre d'un site Web présentant des jeux
informatiques en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,556,991. 2011/12/19. Uni-Charm Corporation, 182 Shimobun, 
Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MOONY
WARES: Disposable diapers and nappies of paper and cellulose 
for babies; diapers and nappies of paper and cellulose in type of 
pants for babies; wet tissues; baby wipes; tissue papers; 
stationery, namely glue, pencils, pens, scissors, staplers, 
staples, labels, binders, planners, file pockets, agendas, tabs, 
sheets of paper and paperclips, and study materials, namely 
textbooks, lesson plans and exercise books; kitchen papers, 
namely wax paper and parchment paper; paper and cardboard; 
paper dustcloths; magazines; printed matter, namely 
newspapers and brochures; industrial packaging containers of 
paper; hygienic hand towels of paper; towels of paper; table 
napkins of paper; hand towels of paper; handkerchiefs of paper; 
photographs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et couches en papier et en 
cellulose pour bébés; couches en papier et en cellulose 
(culottes) pour bébés; lingettes humides; lingettes pour bébés; 
papiers-mouchoirs; articles de papeterie, nommément colle, 
crayons, stylos, ciseaux, agrafeuses, agrafes, étiquettes, 
reliures, agendas de planification, pochettes de classement, 
agendas, onglets, feuilles de papier et trombones ainsi que 
matériel scolaire, nommément manuels scolaires, plans de 

leçons et cahiers d'écriture; articles en papier pour la cuisine, 
nommément papier ciré et papier sulfurisé; papier et carton; 
chiffons d'époussetage en papier; magazines; imprimés, 
nommément journaux et brochures; contenants d'emballage 
industriels en papier; essuie-mains en papier; serviettes en 
papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; 
mouchoirs en papier; photos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,557,010. 2011/12/19. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WRESTLEFEST
WARES: (1) Interactive video games; video games; video output 
game machines; wireless devices, namely, mobile phones, 
pagers, tablet computers, laptop computers, portable handheld 
digital music players, and personal digital assistance (PDAs); 
games, namely, video game machines and hand-held video 
game machines; downloadable ring tones, graphics and music 
via a global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; video and computer game tapes, video and 
computer game discs, video and computer game cassettes, 
video and computer game cartridges, video and computer game 
CD-roms, video output game machines for use with televisions; 
video and computer game software; coin-fed amusement gaming 
machines; Interactive multimedia computer games on all 
platforms comprised of computer hardware and computer game 
software; electronic games that involve interaction with a user 
interface to generate visual feedback on a video device; 
cinematographic and television films, namely, motion picture 
films in the nature of sports entertainment; pre-recorded 
phonograph records, pre-recorded compact discs, pre-recorded 
video tapes, pre-recorded video cassette tapes, pre-recorded 
DVDS and pre-recorded audio cassettes, all containing audio 
and video in the field of sports entertainment, namely, wrestling 
sports entertainment and sports-themed video games; interactive 
video game programs and computer game cartridges; mouse 
pads; disposable cameras; sunglasses; sunglass cases; 
prescription glasses; and optical cases, namely, cases for 
spectacles and sunglasses; walkie talkies; sports helmets. (2) 
Cardboard and paper hang tags; packaging, namely blister 
cards; paper for wrapping and packaging; collector albums, 
namely for sticker collectable cards; stickers; sticker albums; 
photo collectables; photo albums; photographs; framed pictures; 
labels, namely printed paper labels; folders, namely, file folders, 
stationery folders and hanging folders; paper place mats, paper 
table mats, paper napkins; paper tablecloths; paper table linens; 
paper lunch bags; markers; pens; pencils; notebooks; calendars; 
trading cards; chalks; postcards; greeting cards; pictures; 
posters; decals; temporary tattoo transfers; brochures, 
magazines and newspapers concerning sports entertainment; 
coloring books; children's activity books; souvenir programs 
concerning sports entertainment; books concerning sports 
entertainment; books featuring pictorial biographies; comic 
books; picture books; book covers; paper book markers; memo 
pads; note pads; scribble pads; date books; address books; 
agenda books; pencil sharpeners; pencil cases; rubber stamps; 
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stamp pads; paper banners; printed paper signs for doors; 
drawing rulers; erasers, rubber erasers, chalk erasers, 
blackboard erasers; bumper stickers; window decals; 
lithographs; paper party bags; paper party favors; stencils for 
tracing designs onto paper; paper gift wrap; paper cake 
decorations; plates of paper or cardboards; paper; stationery, 
namely, writing paper, writing pads, envelopes, paper pouches 
for stationery use, stationery binders, autograph books, and 
printed shipping labels; indoor ornaments of paper. (3) Clothing, 
namely, boots, brassieres, and caps; clothing, namely, tank tops, 
t-shirts, shirts, sport shirts, dress shirts, polo shirts, undershirts, 
sweatshirts, sweaters, pullovers, blouses, jackets, raincoats, 
overcoats, topcoats, casual clothing bottoms, trousers, pants, 
jean pants, jogging suits, exercise pants, exercise suits, 
sweatpants, shorts, underwear, boxer shorts, socks, clothing 
ties, pajamas, belts, gloves, Halloween and masquerade 
costumes, wrist bands, bandannas; footwear, namely, shoes, 
sneakers, slippers; headwear, namely, hats. (4) Toys, namely, 
small toys, collectible toy figures, toy miniature dolls, toy rockets, 
cases for toy vehicles, porcelain dolls, aerodynamic discs for use 
in playing catching games, toy robots, bean bag bears and toy 
model kits; toys, namely, action figures and accessories therefor; 
cases for action figures; toy vehicles; board games; playing 
cards; toy spinning tops; return toy tops; stand alone video 
output game machines featuring wrestling; arcade games related 
to wrestling; pinball games related to wrestling; hand-held units 
for playing electronic games; tabletop action skill games related 
to wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy wrestling rings; dolls; 
bobble-head dolls; puppets; stuffed toy animals; card games; toy 
guitars; water guns; vinyl products for playing in a pool, namely, 
floating pillow back lounge chair, inflatable toy rafts for aquatic 
recreational use; Christmas tree decorations; costume masks; 
toy belts, doll furniture; party favors, namely, crackers and 
noisemakers; skateboards; bowling balls and accessories, 
namely, bowling gloves, wrist supports, bowling ball bags; 
windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow pads for 
athletic use; plastic model kits for making toy vehicles; pool cues; 
novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy gum machines; 
toy candy bowl mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy chewing gum figure makers; toy foam hands; 
confetti. (5) Backpacks; luggage, barrel bags, beach bags, duffel 
bags, gym bags, athletic bags, all-purpose sport bags, book 
bags, school bags, tote bags, travel bags, carry-a l l  bags, 
cosmetic bags sold empty, garment bags for travel, fanny packs; 
wallets; credit card cases; change purses; leather key chains; 
leather belts; thongs; soft luggage identification tags. (6) 
Beverageware, namely, cups, drinking glasses, mugs; portable 
coolers; bottle openers; lunch boxes; commemorative plates; 
decorative plates; plastic coasters; thermal insulated containers 
for food and beverages; cookie jars; dinnerware, namely, plates, 
cups, saucers, bowls; china figurines, porcelain figurines; china 
statuettes, porcelain statuettes; holiday ornaments of ceramic 
(not tree ornaments), holiday ornaments of porcelain (not tree 
ornaments); toothbrushes; snack trays; sports bottles sold 
empty; non-metal piggy banks. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing on-line video games; entertainment 
services, namely, providing temporary use of non-downloadable 
video games; entertainment services, namely, a television show 
about sports entertainment; entertainment services, namely, the 
production and exhibition of professional wrestling events 
rendered live and through the media of television; entertainment 
services, namely, a television show about professional wrestling; 
entertainment services, namely wrestling-related on-going reality 

based television program; providing wrestling news and 
information via a global computer network; entertainment 
services, namely, television broadcasting services, pay-per-view 
television transmission services, entertainment in the form of the 
production and distribution of motion pictures, the operation of a 
website in the field of video games and wrestling sports 
entertainment, the operation of a website that provides on-line 
computer games and information about computer games, 
offering online message boards in the field of video games and 
wrestling sports entertainment;provision of entertainment and 
sporting news and information via the Internet and television 
broadcast in the field of video games and wrestling sport 
entertainment; entertainment in the form of television shows; 
entertainment in the form of reality television shows; 
entertainment in the form of pay-per-view television shows; 
entertainment provided over a global computer network, namely,
streaming audio and video via the Internet featuring music, 
movies, television programs, news, sports and video games; 
television shows provided over a global computer network;online 
video gaming. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo interactifs; jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo; appareils sans fil, nommément 
téléphones mobiles, radiomessageurs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, lecteurs de musique numérique de poche 
portatifs et assistants numériques personnels (ANP); jeux, 
nommément appareils de jeux vidéo et appareils de jeux vidéo 
de poche; sonneries, images et musique téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil; aimants 
décoratifs pour réfrigérateur; bandes de jeux vidéo et 
informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes 
de jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux vidéo et 
informatiques, CD-ROM de jeux vidéo et informatiques et 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; machines de jeux 
payants; jeux informatiques multimédias interactifs pour toutes 
les plateformes constitués de matériel informatique et de 
logiciels de jeu; jeux électroniques incluant l'interaction avec une 
interface utilisateur pour créer une rétroaction visuelle sur un 
appareil vidéo; films et téléfilms, nommément films contenant du 
divertissement sportif; disques préenregistrés, disques compacts 
préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, DVD préenregistrés et cassettes audio 
préenregistrées, contenant tous du contenu audio et vidéo dans 
le domaine du divertissement sportif, nommément du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte et des jeux vidéo sur le 
thème du sport; programmes de jeux vidéo interactifs et 
cartouches de jeux informatiques; tapis de souris; appareils 
photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; 
lunettes d'ordonnance; étuis pour verres optiques, nommément 
étuis à lunettes et à lunettes de soleil; émetteurs-récepteurs 
portatifs; casques de sport. (2) Carton et étiquettes à fil en 
papier; emballage, nommément plaquettes alvéolées; papier 
d'emballage; albums de collection, nommément pour 
autocollants de collection; autocollants; albums pour 
autocollants; photos à collectionner; albums photos; photos; 
images encadrées; étiquettes, nommément étiquettes imprimées 
en papier; chemises, nommément chemises de classement, 
chemises pour articles de papeterie et chemises suspendues; 
napperons en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en 
papier; nappes en papier; linges de table en papier; sacs-repas 
en papier; marqueurs; stylos; crayons; carnets; calendriers; 
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cartes à collectionner; craies; cartes postales; cartes de 
souhaits; images; affiches; décalcomanies; tatouages 
temporaires; brochures, magazines et journaux concernant le 
divertissement sportif; livres à colorier; livres d'activités pour 
enfants; programmes souvenirs ayant pour thème le 
divertissement sportif; livres concernant le divertissement sportif; 
livres de biographies illustrées; livres de bandes dessinées; 
livres d'images; couvre-livres; signets; aide-mémoire; blocs-
notes; blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; 
taille-crayons; étuis à crayons; tampons en caoutchouc; tampons 
encreurs; banderoles en papier; affiches en papier imprimées 
pour portes; règles à dessin; gommes à effacer, gommes à 
effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à tableaux; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur du papier; papier-cadeau; 
décorations à gâteau en papier; assiettes en papier ou en 
carton; papier; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, blocs-correspondance, enveloppes, pochettes en papier 
pour le bureau, reliures, carnets d'autographes et étiquettes 
d'expédition imprimées; décorations d'intérieur en papier. (3) 
Vêtements, nommément bottes, soutiens-gorge et casquettes; 
vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises, 
chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls 
d'entraînement, chandails, chemisiers, vestes, imperméables, 
paletots, pardessus, vêtements tout-aller pour le bas du corps, 
pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, 
survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, shorts, 
sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, cravates, pyjamas, 
ceintures, gants, costumes d'Halloween et de mascarade, serre-
poignets, bandanas; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux. . (4) Jouets, nommément petits jouets, figurines 
jouets à collectionner, poupées miniatures jouets, fusées jouets, 
étuis pour véhicules jouets, poupées de porcelaine, disques 
aérodynamiques pour jeux de réception, robots jouets, oursons 
rembourrés avec des billes et nécessaires de modélisme; jouets, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes; étuis 
pour figurines d'action; véhicules jouets; jeux de plateau; cartes 
à jouer; toupies jouets; disques à va-et-vient; appareils de jeux 
vidéo autonomes ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à 
la lutte; billards électriques ayant trait à la lutte; appareils de jeux 
électroniques portatifs; jeux d'adresse de table ayant trait à la 
lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
poupées à tête branlante; marionnettes; animaux rembourrés; 
jeux de cartes; guitares jouets; pistolets à eau; produits en vinyle 
pour jouer dans une piscine, nommément chaise longue flottante 
avec coussin, radeaux gonflables jouets à usage aquatique 
récréatif; décorations d'arbre de Noël; masques de costume; 
ceintures jouets, mobilier pour poupées; cotillons, nommément 
diablotins et bruiteurs; planches à roulettes; boules de quilles et 
accessoires connexes, nommément gants de quilles, protège-
poignets et sacs pour boules de quilles; jouets à remonter; 
scooters jouets; quilles; genouillères et protège-coudes pour le 
sport; modèles réduits de véhicules jouets à assembler en 
plastique; queues de billard; jouets de fantaisie, nommément 
tirelires en métal; distributeurs jouets de gomme; bols 
distributeurs jouets mécaniques de bonbons; distributeurs jouets 
de gomme en bâtonnets; dispositifs jouets pour découper des 
figurines en gomme; mains en mousse jouets; confettis. (5) Sacs 
à dos; valises, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, 
sacs de sport, sacs d'athlétisme, sacs de sport tout usage, sacs 
à livres, sacs d'école, fourre-tout, sacs de voyage, sac fourre-

tout, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de 
voyage, sacs banane; portefeuilles; porte-cartes de crédit; porte-
monnaie; chaînes porte-clés en cuir; ceintures en cuir; tongs; 
étiquettes d'identification souples pour bagages. (6) Articles pour 
boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses; glacières 
portatives; ouvre-bouteilles; boîtes-repas; assiettes 
commémoratives; assiettes décoratives; sous-verres en 
plastique; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
jarres à biscuits; articles de table, nommément assiettes, tasses, 
soucoupes, bols; figurines en porcelaine de Chine, figurines en 
porcelaine; statuettes en porcelaine de Chine, statuettes en 
porcelaine; décorations de fête en céramique (autres que des 
décorations d'arbre), décorations de fête en porcelaine (autres 
que des décorations d'arbre); brosses à dents; plateaux à hors 
d'oeuvre; gourdes vendues vides; tirelires non métalliques. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément émission de télévision 
sur le divertissement sportif; services de divertissement, 
nommément production et présentation d'évènements de lutte 
professionnelle devant public et à la télévision; services de 
divertissement, nommément émission de télévision sur la lutte 
professionnelle; services de divertissement, nommément 
émission de téléréalité continue ayant trait à la lutte; diffusion de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément services de 
télédiffusion, services de télévision à la carte, divertissement, à 
savoir production et distribution de films, exploitation d'un site 
Web dans le domaine des jeux vidéo et du divertissement sportif 
ayant trait à la lutte, exploitation d'un site Web offrant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur ces jeux 
informatiques, offre de babillards en ligne dans le domaine des 
jeux vidéo et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; offre 
de nouvelles et d'information sur le divertissement et le sport par 
Internet et à la télévision dans le domaine des jeux vidéo et du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir 
émissions de téléréalité; divertissement, à savoir émissions de 
télévision à la carte; divertissement offert sur un réseau 
informatique mondial, nommément diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, y compris de musique, de 
films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de sport et de jeux 
vidéo; émissions de télévision diffusées sur un réseau 
informatique mondial; jeux vidéo en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,020. 2011/12/19. 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
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SERVICES: Real estate consulting services namely valuation 
services in relation to the purchase, lease, sale, financing, tax 
assessment arbitration and litigation appraisal review of real 
estate; advisory services in relation to real estate litigation, 
arbitrations and appraisal review; cost consulting services in 
relation to cost planning estimates, feasibility studies and project 
budgeting, cost analysis, loan monitoring and project, 
construction and cost management of real estate and 
infrastructure projects; survey services in relation to well, pipeline 
and construction sites, mapping services, namely, light detection 
and ranging services and geographic information systems 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2006 on services.

SERVICES: Services de consultation en immobilier, 
nommément services d'évaluation ayant trait à l'achat, au crédit-
bail, à la vente, au financement, à l'arbitrage de l'avis 
d'imposition et à l'examen de l'évaluation de litiges dans le 
secteur immobilier; services de conseil ayant trait aux litiges, à 
l'arbitrage et à l'examen de l'évaluation dans le secteur 
immobilier; services de consultation en matière de coûts 
relativement aux estimations à des fins de planification des 
coûts, aux études de faisabilité et à l'établissement du budget de 
projets, à l'analyse des coûts, au suivi et à la prévision des prêts, 
à la construction et à la gestion des coûts de projets immobiliers 
et d'infrastructure; services de sondage ayant trait aux puits, aux 
pipelines et aux chantiers de construction, services de 
cartographie, nommément services de détection et de télémétrie 
par ondes lumineuses et services de systèmes d'information 
géographique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,557,061. 2011/12/19. SanDisk Corporation, 601 McCarthy 
Boulevard, Milpitas, California 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

LIGHTNING
WARES: Enterprise flash drives; Enterprise solid state drives. 
Used in CANADA since March 2011 on wares.

MARCHANDISES: Disques flash d'entreprise; disques durs 
électroniques d'entreprise. Employée au CANADA depuis mars 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,557,266. 2011/12/14. TERFLOTH TRADE MARKS LIMITED, 
P. O. BOX HM 2826, HAMIL TON HM LX, BERMUDA, 
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: B. TERFLOTH & CIE (CANADA) INC., 1 
WESTMOUNT, SUITE 500, MONTREAL, QUEBEC, H3Z2P9

COCO-CALYPSO
WARES: Canned cooked meat (namely luncheon meat, corned 
beef, Vienna sausages), poultry; frozen meats; meat extracts, 
preserved, dried and cooked canned vegetables, preserved, 
dried and cooked canned fruits (including cranberries, 
blueberries & other fruits), canned seafood (namely namely 
shrimp, oysters, mussels, crab, lobster), soups (namely chicken 

noodle soup, canned soups, dried soups and soup mixes), jams: 
jellies; marmalades; dairy derived products (namely processed 
cheese & butter), sour cream; whipping cream; yogurt, milk 
products (namely milk, condensed milk and evaporated 
milk),.Milk based drinks (namely flavoured milk), peanut butter; 
coconut milk; coconut cream, coconut drinks (namely coconut 
water, coconut juice - non alcoholic), edible oils and fats (namely 
olive oil, canola oil), pastes (namely fruit pastes, vegetables 
pastes, meat pastes, tomato paste and hot pepper paste), 
processed pulses (namely lentils, peas, beans), pickles; fruit 
sauces (namely cranberry sauce, applesauce), canned corn 
(namely whole kernel corn and corn on the cob), potato crisps 
and potato chips; nut meats, hot pepper oil extracts, frozen, 
prepared and packaged ready to eat meals (consisting primarily 
of meat, fish, poultry and/or vegetables), tea; cocoa; tapioca; 
sago; sugar; baking-powder; salt, flour & preparations made from 
flour (namely bread, pastry, cereals & preparations made from 
cereals (namely breakfast cereals, processed and cereal based 
snack foods), soy milk based drinks (namely milk shakes), 
bakery goods (namely biscuits and cookies, bread); yeast 
snacks (namely crackers, popcorn and nachos), confectionery 
(namely chips), instant oats; oat bran, honey; treacle; maple 
syrup, condiments (namely salsas, marinades, hot pepper paste, 
mustard, vinegars, jerk seasonings, liquid spice preparations, 
relish, hot pepper sauce and salad dressings), sauces (namely 
ketchup, pasta sauces, fruit flavoured sauces, barbecue sauces, 
meat sauces, hot sauces, soya sauce and dessert sauce), 
frozen, prepared and packaged ready to eat meals (consisting of 
pasta and/or rice); pasta, beers; mineral & aerated waters 
(namely carbonated soft drinks), non-alcoholic fruit flavoured soft 
drinks, non-alcoholic fruit juices (namely red cranberry juice, 
prune juice, orange juice, mango juice, passion fruit juice, cherry 
juice), non-alcoholic vegetable juices (namely carrot juice, 
tomato juice); syrups for making beverages; concentrates and 
powders for making soft drinks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Viande cuite en conserve (nommément 
viande froide, boeuf salé, saucisses viennoises), volaille; viandes 
congelées; extraits de viande, légumes en conserve séchés et 
cuits et fruits en conserve séchés et cuits (y compris 
canneberges, bleuets et autres), fruits de mer en conserve 
(nommément crevettes, huîtres, moules, crabes, homards), 
soupes (nommément soupes poulet et nouilles, soupes en 
conserve, soupes déshydratées et préparations à soupes), 
confitures : gelées; marmelades; produits laitiers (nommément 
fromage fondu et beurre), crème sure; crème à fouetter; yogourt, 
produits laitiers (nommément lait, lait concentré sucré et lait 
concentré). Boissons à base de lait (nommément lait aromatisé), 
beurre d'arachide; lait de coco; crème de coco, boissons à la 
noix de coco (nommément eau de noix de coco, jus de noix de 
coco non alcoolisé), huiles et graisses alimentaires (nommément 
huile d'olive, huile de canola), pâtes (nommément pâte de fruits, 
pâte de légumes, pâte à base de viande, pâte de tomates et 
pâte de piments forts), légumineuses transformées (nommément 
lentilles, pois, haricots), marinades; compotes de fruits 
(nommément marmelade de canneberges, compote de 
pommes), maïs en conserve (nommément maïs à grains entier 
et épis de maïs), craquelins de pomme de terre et croustilles de 
pommes de terre; noix sans coque, extraits d'huiles de piment 
fort, repas prêts-à-manger congelés, préparés et emballés 
(constitués principalement de viande, poisson, volaille et/ou 
légumes), thé; cacao; tapioca; sagou; sucre; levure chimique; 
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sel, farine et produits à base de farine (nommément pain, 
pâtisseries, céréales et préparations à base de céréales), 
nommément céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales et de céréales transformées), boissons à base de lait 
de soya (nommément laits fouettés), produits de boulangerie-
pâtisserie (nommément biscuits et biscuits secs, pain); 
grignotines à la levure, (nommément craquelins, maïs éclaté et 
nachos), confiseries (nommément croustilles), avoine 
instantanée; son d'avoine, miel; mélasse; sirop d'érable, 
condiments (nommément salsas, marinades, pâte de piment fort, 
moutarde, vinaigres, assaisonnements à viande séchée, 
préparations à épices liquides, relish, sauce au piment fort et 
sauces à salade), sauces (nommément ketchup, sauces pour 
pâtes alimentaires, sauces aromatisées aux fruits, sauces 
barbecue, sauces à la viande, sauces épicées, sauce soya et 
sauce à dessert). Repas prêts-à-manger congelés, préparés et 
emballés (composés de pâtes alimentaires et/ou riz); pâtes 
alimentaires, bières; eaux minérales et gazeuses (nommément 
boissons gazeuses) boissons gazeuses non alcoolisées 
aromatisées aux fruits, jus de fruits non alcoolisés (nommément
jus de canneberge rouge, jus de prune, jus d'orange, jus de 
mangue, jus de fruit de la passion, jus de cerise) jus de légumes 
non alcoolisé (nommément jus de carotte, jus de tomate); sirops 
pour faire des boissons; concentrés et poudres pour préparer 
des boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,557,345. 2011/12/21. Angelo Décor International Inc., 15840 -
118th Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T5V 1C4

Aquasis
WARES: Pond accessories, namely, pumps, liners, filters, 
skimmers, tubing, lighting, water fountains and statues. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour bassins d'eau, 
nommément pompes, toiles, filtres, écumoires, tubes, éclairage, 
fontaines et statues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,557,363. 2011/12/21. Theron Garnish, 2512 Barnes Road, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9X 1M7

2HeartsDate
WARES: Promotional items, namely, t-shirts, hats, mugs and 
pens. SERVICES: Operation of an online interactive computer 
website which provides dating services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, chapeaux, grandes tasses et stylos. SERVICES:
Exploitation d'un site Web interactif qui offre des services de 
rencontres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,557,371. 2011/12/21. NUEVAS ESTRATEGIAS DE 
MANTENIMIENTO, S.L., Paseo Mikeletegi, 58 - 2º, 20009 San 
Sebastian, SPAIN 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'A' is 
in white and the part surrounding the 'A' is in green.

WARES: Computer programs for running, operating and 
maintaining complex systems of train vehicles and renewable 
energy installations. Priority Filing Date: December 05, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 10467249 in association 
with the same kind of wares. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 19, 2012 under No. 
010467249 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre A est blanche et la partie autour du A est 
verte.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour faire 
fonctionner, exploiter et gérer des systèmes complexes de 
véhicules ferroviaires et d'installations d'énergie renouvelable. 
Date de priorité de production: 05 décembre 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 10467249 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 avril 
2012 sous le No. 010467249 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,557,453. 2011/12/21. Castrol Limited, Wakefield House Pipers 
Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The solid 
shaded sections on the top, bottom and along the left side of the 
trade-mark are green. The portion of the central horizontal strip 
that is shaded is red and the unshaded 'dash' areas on this strip 
are white. The shaded 'dash' areas to the left of that central strip 
are red. The remaining unshaded area between the shaded top, 
bottom and side solid sections is white.

WARES: Industrial oils and greases; lubricants, namely 
lubricants for motor vehicles, lubricants for motor engines; fuels, 
namely motor fuels, engine fuels, diesel fuels, aviation fuels; 
additives for fuels. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les sections ombrées dans la partie supérieure, 
la partie inférieure et le long du côté gauche de la marque de 
commerce sont vertes. La partie de la bande horizontale centrale 
qui est ombrée est rouge, et les zones non ombrées avec tirets 
de cette bande sont blanches. Les zones ombrées avec tirets à 
gauche de cette bande centrale sont rouges. La zone non 
ombrée restante entre les sections ombrées supérieure, 
inférieure et latérale est blanche.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, 
nommément lubrifiants pour véhicules automobiles, lubrifiants 
pour moteurs; carburants, nommément carburants pour moteurs, 
carburants diesels, carburants d'aviation; additifs pour 
carburants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,470. 2011/12/21. Societe des Produits Nestle S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of a plant with seven leaves growing from the 
ground and leaning slightly to the left above the word 'IS50', all 
surrounded by a circle.

WARES: Fiber supplements; dietary vegetal fibers to aid 
digestion; dietary fiber as an additive for food products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque consiste en un cercle à l'intérieur duquel se trouve 
une plante formée d'une tige et de sept feuilles, plantée dans le 
sol et légèrement inclinée vers la gauche, sous laquelle figurent 
les caractères IS50.

MARCHANDISES: Suppléments à base de fibres; fibres 
végétales alimentaires pour favoriser la digestion; fibre 
alimentaire utilisée comme additif pour produits alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,513. 2011/12/22. Omnicom International Holdings Inc., 
720 California Street, San Francisco, California, 94108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THINK FORWARD. WORK 
BACKWARDS.

SERVICES: Advertising agency services; advertising agency 
services, namely providing marketing advertising services for 
others namely, creating and disseminating advertising, 
promotional and marketing communications directly to 
consumers at point of sale, by mail or via electronic or wireless 
media; business marketing consulting services, namely 
consulting in the field of developing marketing strategies and 
marketing concepts for others; brand consulting; public relations 
and publicity services; media planning and media buying, namely 
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the assessment and purchase of appropriate media of 
advertising for the purposes of targeting selected markets; 
market research services; event marketing services, namely the 
development, implementation and management of event 
marketing plans, event sponsorship services and event 
promotion services; and promotional services for third parties, 
namely promoting the services of various industries through the 
distribution of printed, video and audio promotional materials and 
by rendering sales promotion advice; commercial and graphic art 
design; design and consulting in the field of product and package 
design; designing and implementing web sites and web pages 
for others. Used in CANADA since at least as early as October 
2011 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services d'agence 
de publicité, nommément offre de services de marketing direct 
pour des tiers, nommément création et diffusion de publicités 
ainsi que de communications promotionnelles et commerciales 
directement aux consommateurs aux points de vente, par la 
poste ou par des médias électroniques ou sans fil; services de 
consultation en marketing d'entreprise, nommément consultation 
dans le domaine de l'élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; consultation en matière de marque; 
services de relations publiques et de publicité; services de plans 
média et d'achat d'espace dans les médias, nommément 
évaluation et achat de supports publicitaires appropriés aux fins 
de cibler des marchés précis; services d'études de marché; 
services de marketing d'activités, nommément élaboration, mise 
en oeuvre et gestion de plans de marketing d'activités, services 
de commandite d'activités et services de promotion d'activités; 
services de promotion pour des tiers, nommément promotion 
des services d'industries diverses par la distribution de matériel 
imprimé, vidéo et audio et par la fourniture de conseils sur la 
promotion des ventes; design commercial et graphisme; services 
de conception et de consultation dans les domaines de la 
conception de produits et d'emballages; conception et mise en 
oeuvre de sites Web et de pages Web pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en 
liaison avec les services.

1,557,521. 2011/12/22. TRANSCONTINENTAL INC., 1 Place 
Ville Marie, suite 3315, Montréal, QUÉBEC H3B 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Publications imprimés et électroniques 
nommément livres, journaux, magazines, revues, dépliants, 
encarts et affiches publicitaires, catalogues, circulaires, rapports 
annuels, prospectus, bulletins d'information et brochures 
promotionnelles. SERVICES: Services d'imprimerie, d'édition, 
publication, diffusion électronique et mobile et de distribution de 
publications et de matériel promotionnel et publicitaire; services 
de communication-marketing nommément conception, conseil, 
analyse, design graphique et gestion de stratégies, programmes 
et campagnes de communication et de marketing; conception et 
gestion de base de données pour des fins de communication-

marketing; services media nommément conception, publication 
et diffusion électronique et mobile de contenu media 
personnalisé nommément magazines, brochures, bulletins 
d'information, matériel promotionnel et marketing, publicités, 
courriels, sites web, sites intranet, portails internet, applications 
web, profils sur réseaux de média sociaux, podcasts; services de 
réalisation d'émissions télévisées; services de ventes de 
publicités; services de solutions internet nommément services 
d'hébergement de sites web et de connectivité, services de 
gestion web; services de développement et gestion de 
technologies de données mobiles permettant la communication 
et les transactions entre les systèmes informatiques et les 
terminaux mobiles; développement et gestion de technologies de 
données mobiles permettant l'envoi de messages, alertes, avis, 
annonces, publicités, promotions et coupons-rabais sur 
terminaux mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Print and electronic publications namely books, 
newspapers, magazines, journals, pamphlets, advertising inserts 
and displays, catalogues, flyers, annual reports, flyers, 
newsletters and promotional brochures. . SERVICES: Printing, 
publishing, publication, electronic and mobile dissemination and 
distribution services for publications and promotional materials 
and advertising; communications-marketing services namely 
design, consulting, analysis, graphic design and management of 
communications and marketing strategies, programs and 
campaigns; database design and management for 
communications-marketing purposes; media services namely 
design, publication, and electronic and mobile dissemination of 
personalized media content namely magazines, brochures, 
newsletters, promotional materials and marketing, 
advertisements, emails, websites, intranet sites, Internet portals, 
web applications, social media network profiles, podcasts; 
production services for television programs; advertisement sales 
services; Internet solutions services namely web site hosting and 
connectivity services, web management services; development 
and management services for mobile data technology enabling 
communications and transactions between computer systems 
and mobile terminals; development and management of data 
technology permitting the sending of messages, alerts, notices, 
announcements, advertisements, promotions and discount 
coupons to mobile terminals. Used in CANADA since at least as 
early as November 22, 2011 on wares and on services.

1,557,526. 2011/12/22. TRANSCONTINENTAL INC., 1 Place 
Ville Marie, suite 3315, Montréal, QUÉBEC H3B 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Publications imprimés et électroniques 
nommément livres, journaux, magazines, revues, dépliants, 
encarts et affiches publicitaires, catalogues, circulaires, rapports 
annuels, prospectus, bulletins d'information et brochures 
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promotionnelles. SERVICES: Services d'imprimerie, d'édition, 
publication, diffusion électronique et mobile et de distribution de 
publications et de matériel promotionnel et publicitaire; services 
de communication-marketing nommément conception, conseil, 
analyse, design graphique et gestion de stratégies, programmes 
et campagnes de communication et de marketing; conception et 
gestion de base de données pour des fins de communication-
marketing; services media nommément conception, publication 
et diffusion électronique et mobile de contenu media 
personnalisé nommément magazines, brochures, bulletins 
d'information, matériel promotionnel et marketing, publicités, 
courriels, sites web, sites intranet, portails internet, applications 
web, profils sur réseaux de média sociaux, podcasts; services de 
réalisation d'émissions télévisées; services de ventes de 
publicités; services de solutions internet nommément services 
d'hébergement de sites web et de connectivité, services de 
gestion web; services de développement et gestion de 
technologies de données mobiles permettant la communication 
et les transactions entre les systèmes informatiques et les 
terminaux mobiles; développement et gestion de technologies de 
données mobiles permettant l'envoi de messages, alertes, avis, 
annonces, publicités, promotions et coupons-rabais sur 
terminaux mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Print and electronic publications namely books, 
newspapers, magazines, journals, pamphlets, advertising inserts 
and displays, catalogues, flyers, annual reports, flyers, 
newsletters and promotional brochures. . SERVICES: Printing, 
publishing, publication, electronic and mobile dissemination and 
distribution services for publications and promotional materials 
and advertising; communications-marketing services namely 
design, consulting, analysis, graphic design and management of 
communications and marketing strategies, programs and 
campaigns; database design and management for 
communications-marketing purposes; media services namely 
design, publication, and electronic and mobile dissemination of 
personalized media content namely magazines, brochures, 
newsletters, promotional materials and marketing, 
advertisements, emails, websites, intranet sites, Internet portals, 
web applications, social media network profiles, podcasts; 
production services for television programs; advertisement sales 
services; Internet solutions services namely web site hosting and 
connectivity services, web management services; development 
and management services for mobile data technology enabling 
communications and transactions between computer systems 
and mobile terminals; development and management of data 
technology permitting the sending of messages, alerts, notices, 
announcements, advertisements, promotions and discount 
coupons to mobile terminals. Used in CANADA since at least as 
early as November 22, 2011 on wares and on services.

1,557,527. 2011/12/22. TRANSCONTINENTAL INC., 1 Place 
Ville Marie, suite 3315, Montréal, QUÉBEC H3B 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Publications imprimés et électroniques 
nommément livres, journaux, magazines, revues, dépliants, 
encarts et affiches publicitaires, catalogues, circulaires, rapports 
annuels, prospectus, bulletins d'information et brochures 
promotionnelles. SERVICES: Services d'imprimerie, d'édition, 
publication, diffusion électronique et mobile et de distribution de 
publications et de matériel promotionnel et publicitaire; services 
de communication-marketing nommément conception, conseil, 
analyse, design graphique et gestion de stratégies, programmes 
et campagnes de communication et de marketing; conception et 
gestion de base de données pour des fins de communication-
marketing; services media nommément conception, publication 
et diffusion électronique et mobile de contenu media 
personnalisé nommément magazines, brochures, bulletins 
d'information, matériel promotionnel et marketing, publicités, 
courriels, sites web, sites intranet, portails internet, applications 
web, profils sur réseaux de média sociaux, podcasts; services de 
réalisation d'émissions télévisées; services de ventes de 
publicités; services de solutions internet nommément services 
d'hébergement de sites web et de connectivité, services de 
gestion web; services de développement et gestion de 
technologies de données mobiles permettant la communication 
et les transactions entre les systèmes informatiques et les 
terminaux mobiles; développement et gestion de technologies de 
données mobiles permettant l'envoi de messages, alertes, avis, 
annonces, publicités, promotions et coupons-rabais sur 
terminaux mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Print and electronic publications namely books, 
newspapers, magazines, journals, pamphlets, advertising inserts 
and displays, catalogues, flyers, annual reports, flyers, 
newsletters and promotional brochures. . SERVICES: Printing, 
publishing, publication, electronic and mobile dissemination and 
distribution services for publications and promotional materials 
and advertising; communications-marketing services namely 
design, consulting, analysis, graphic design and management of 
communications and marketing strategies, programs and 
campaigns; database design and management for 
communications-marketing purposes; media services namely 
design, publication, and electronic and mobile dissemination of 
personalized media content namely magazines, brochures, 
newsletters, promotional materials and marketing,
advertisements, emails, websites, intranet sites, Internet portals, 
web applications, social media network profiles, podcasts; 
production services for television programs; advertisement sales 
services; Internet solutions services namely web site hosting and 
connectivity services, web management services; development 
and management services for mobile data technology enabling 
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communications and transactions between computer systems 
and mobile terminals; development and management of data 
technology permitting the sending of messages, alerts, notices, 
announcements, advertisements, promotions and discount 
coupons to mobile terminals. Used in CANADA since at least as 
early as November 22, 2011 on wares and on services.

1,557,528. 2011/12/22. TRANSCONTINENTAL INC., 1 Place 
Ville Marie, suite 3315, Montréal, QUÉBEC H3B 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Publications imprimés et électroniques 
nommément livres, journaux, magazines, revues, dépliants, 
encarts et affiches publicitaires, catalogues, circulaires, rapports 
annuels, prospectus, bulletins d'information et brochures 
promotionnelles. SERVICES: Services d'imprimerie, d'édition, 
publication, diffusion électronique et mobile et de distribution de 
publications et de matériel promotionnel et publicitaire; services 
de communication-marketing nommément conception, conseil, 
analyse, design graphique et gestion de stratégies, programmes 
et campagnes de communication et de marketing; conception et 
gestion de base de données pour des fins de communication-
marketing; services media nommément conception, publication 
et diffusion électronique et mobile de contenu media 
personnalisé nommément magazines, brochures, bulletins 
d'information, matériel promotionnel et marketing, publicités, 
courriels, sites web, sites intranet, portails internet, applications 
web, profils sur réseaux de média sociaux, podcasts; services de 
réalisation d'émissions télévisées; services de ventes de 
publicités; services de solutions internet nommément services 
d'hébergement de sites web et de connectivité, services de 
gestion web; services de développement et gestion de 
technologies de données mobiles permettant la communication 
et les transactions entre les systèmes informatiques et les 
terminaux mobiles; développement et gestion de technologies de 
données mobiles permettant l'envoi de messages, alertes, avis, 
annonces, publicités, promotions et coupons-rabais sur 
terminaux mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Print and electronic publications namely books, 
newspapers, magazines, journals, pamphlets, advertising inserts 
and displays, catalogues, flyers, annual reports, flyers, 
newsletters and promotional brochures. . SERVICES: Printing, 
publishing, publication, electronic and mobile dissemination and 
distribution services for publications and promotional materials 
and advertising; communications-marketing services namely 
design, consulting, analysis, graphic design and management of 
communications and marketing strategies, programs and 
campaigns; database design and management for 
communications-marketing purposes; media services namely 
design, publication, and electronic and mobile dissemination of 
personalized media content namely magazines, brochures, 

newsletters, promotional materials and marketing, 
advertisements, emails, websites, intranet sites, Internet portals, 
web applications, social media network profiles, podcasts; 
production services for television programs; advertisement sales 
services; Internet solutions services namely web site hosting and 
connectivity services, web management services; development 
and management services for mobile data technology enabling 
communications and transactions between computer systems 
and mobile terminals; development and management of data 
technology permitting the sending of messages, alerts, notices, 
announcements, advertisements, promotions and discount 
coupons to mobile terminals. Used in CANADA since at least as 
early as November 22, 2011 on wares and on services.

1,557,671. 2011/12/22. Beats Electronics, LLC, 1601 Cloverfield 
Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

URBEATS
WARES: Headphones; carrying cases for headphones; 
microphones; audio speakers; loudspeakers; audio equipment, 
namely, DVD players, portable DVD players, CD players, 
portable CD players, DVD players for automobiles, CD players 
for automobiles, MP3 players; mobile telephones and 
accessories, namely, cell phones, smart phones, and headsets 
for portable telephones; personal digital assistants and wireless 
handheld digital electronic devices namely wireless phones, 
mobile phones, cameras, cellular phones, smart phones, video 
phones, handheld, slate and tablet computers, cellular handsets, 
and handheld digital audio and video players and recorders, 
namely DVD players, portable DVD players, CD players, 
portable CD players, DVD players for automobiles, and CD 
players for automobiles; computers; audio components, namely, 
power cables and cables for the transmission of sounds and 
images. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute; étuis de transport pour 
casques d'écoute; microphones; haut-parleurs; haut-parleurs; 
équipement audio, nommément lecteurs de DVD, lecteurs de 
DVD portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs, lecteurs 
de DVD pour l'automobile, lecteurs de CD pour l'automobile, 
lecteurs MP3; téléphones mobiles et accessoires, nommément 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et micro-casques 
pour téléphones portatifs; assistants numériques personnels et 
appareils électroniques numériques sans fil de poche, 
nommément téléphones sans fil, téléphones mobiles, appareils 
photo, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
visiophones, ordinateurs de poche, portatifs et tablettes, 
combinés de téléphone cellulaire et lecteurs et enregistreurs 
audio et vidéo numériques de poche, nommément lecteurs de 
DVD, lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de CD 
portatifs, lecteurs de DVD pour l'automobile, et lecteurs de CD 
pour l'automobile; ordinateurs; composants audio, nommément 
câbles d'alimentation ainsi que câbles pour la transmission de 
sons et d'images. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,557,757. 2011/12/22. Curves International, Inc., 100 Ritchie 
Road, Waco, Texas 76712, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DIANE
WARES: (1) Downloadable electronic publications in the nature 
of magazines pertaining to health, nutrition and fitness; electronic 
publications, namely magazines pertaining to health, nutrition 
and fitness; electronic publications, namely magazines (not 
downloadable); on-line electronic publications, namely 
magazines; magazines; electronic books and journals on-line; 
publications, namely magazines accessible from a global 
computer network or the Internet which may be browsed; on-line 
magazines in the field of health, nutrition and fitness. (2) 
Downloadable electronic publications in the nature of magazines 
pertaining to health, nutrition and fitness. SERVICES: Provision 
of downloadable electronic publications in the nature of 
magazines pertaining to health, nutrition and fitness; provision of 
electronic publications, namely magazines pertaining to health, 
nutrition and fitness; provision of electronic publications, namely 
magazines (not downloadable); providing on-line electronic 
publications, namely magazines; publication of magazines; 
publication of electronic books and journals on-line; providing 
publications, namely magazines from a global computer network 
or the Internet which may be browsed; providing on-line 
magazines in the field of health, nutrition and fitness. Priority
Filing Date: November 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/475,772 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 (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2012 under No. 4,215,456 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines sur la santé, l'alimentation 
et la bonne condition physique; publications électroniques, 
nommément magazines sur la santé, l'alimentation et la bonne 
condition physique; publications électroniques, nommément 
magazines (non téléchargeables); publications électroniques en 
ligne, nommément magazines; magazines; livres et revues 
électroniques en ligne; publications, nommément magazines 
consultables accessibles sur un réseau informatique mondial ou 
sur Internet; magazines dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et de la bonne condition physique. (2) Publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines sur la santé, 
l'alimentation et la bonne condition physique. SERVICES: Offre 
de publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines sur la santé, l'alimentation et la bonne condition 
physique; offre de publications électroniques, nommément 
magazines sur la santé, l'alimentation et la bonne condition 
physique; offre de publications électroniques, nommément de 
magazines (non téléchargeables); offre de publications
électroniques en ligne, nommément de magazines; publication 
de magazines; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; offre de publications, nommément magazines 
consultables accessibles sur un réseau informatique mondial ou 
sur Internet; offre de magazines dans les domaines de la santé, 
l'alimentation et la bonne condition physique. Date de priorité de 

production: 17 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/475,772 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 (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 
4,215,456 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services.

1,557,806. 2011/12/23. BSH Home Appliances Corporation, 
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, California, 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

WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely, 
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-
keeping apparatus, namely, domestic cooking ovens, gas 
ranges, cooktops and structural parts of all aforementioned 
goods. Priority Filing Date: July 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/377,145 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 25, 2012 under No. 
4,212,541 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 appareils de cuisson, de 
cuisson au four, de friture, de grillade, de rôtissage, de 
décongélation et de conservation de la chaleur, nommément 
fours ménagers, cuisinières au gaz, surfaces de cuisson ainsi 
que pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. Date
de priorité de production: 21 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/377,145 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 
sous le No. 4,212,541 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,557,878. 2011/12/23. OPERA NATIONAL DE PARIS, 120, rue 
de Lyon, 75012, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Miroirs glaces, coussins, meubles 
nommément sièges et fauteuils, éventails. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Mirrors, cushions, furniture namely seats and 
armchairs, hand-held fans. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,557,938. 2011/12/19. SHISEIDO COMPANY, LIMITED, 7-5-5 
Ginza, Chuo-Ku, Tokyo 104- 0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WHITE LUCENT
WARES: Soap, namely, body soap, facial cleansing soap; 
perfumes; cosmetics; cosmetic preparations for skincare; 
skincare preparations; hair care products, namely hair care 
preparations. Used in CANADA since at least as early as May 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Savon, nommément savon pour le corps, 
savon nettoyant pour le visage; parfums; cosmétiques; produits 
de beauté pour les soins de la peau; produits de soins de la 
peau; produits de soins capillaires, nommément produits de 
soins pour les cheveux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les marchandises.

1,558,144. 2011/12/29. FIAT GROUP MARKETING & 
CORPORATE COMMUNICATION S.P.A., (an Italian joint stock 
company), Via Nizza 250, 10126 Torino, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on wares. Priority Filing Date: December 22, 
2011, Country: ITALY, Application No: TO2011C003967 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on December 22, 2011 under 
No. 0001501662 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 décembre 
2011, pays: ITALIE, demande no: TO2011C003967 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 22 décembre 2011 sous le No. 0001501662 en liaison avec 
les marchandises.

1,558,332. 2012/03/02. Ca$h Upfront Entertainment and 
Publishing Inc., 819 Envoy Drive, Mississauga, ONTARIO L5W 
1H3

WARES: Promotional materials, namely, t-shirts, cd covers, 
hats, sweaters. SERVICES: Production of entertainment, 
namely, television shows, motion picture films, theatre shows, 
live musical variety shows. Used in CANADA since December 
15, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément tee-
shirts, pochettes de CD, chapeaux, chandails. SERVICES:
Production de divertissement, nommément d'émissions de 
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télévision, de films, de pièces de théâtre, de spectacles de 
variétés musicaux. Employée au CANADA depuis 15 décembre 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,558,386. 2012/01/03. Vision Brazil Participações Ltda., 
Established at: Rua Hungria, 514, 9º andar, sala A, 01455-000 
São Paulo SP, BRAZIL 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 trade-mark 
consists of three different shades of green, namely, dark green 
(PANTONE 3435PC)*, medium green (PANTONE 7490)* and 
light green(PANTONE 619PC - opacity 80%)*. The outer portion 
of the wavy circle design appears in medium green (PANTONE 
7490)* and the inner portion of the wavy circle design appears in 
dark green (PANTONE 3435PC)*. The letter "v" appears in dark 
green (PANTONE 3435PC)*. The letter "i" appears in medium 
green (PANTONE 7490)*. The letter "b" and the word 
"TIMBERLAND" appear in light green (PANTONE 619PC -
opacity 80%)*. *PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Capital investments; financial analysis consultation 
services; real estate appraisal; real estate appraisal and 
valuation, and real estate brokerage, financial analysis; financial 
management; fund investments for others. Used in CANADA 
since at least as early as April 26, 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de trois 
différentes teintes de vert, nommément de vert foncé 
(PANTONE* 3435PC), de vert moyen (PANTONE* 7490) et de
vert clair (PANTONE* 619PC - opacité 80 %). La partie 
extérieure du cercle dentelé est vert moyen (PANTONE* 7490), 
et la partie intérieure du cercle dentelé est vert foncé 
(PANTONE* 3435PC). La lettre « v » est vert foncé (PANTONE* 
3435PC). La lettre « i » est vert moyen (PANTONE* 7490). La 
lettre « b » et le mot « TIMBERLAND » sont vert clair 
(PANTONE* 619PC - opacité 80 %). *PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

SERVICES: Placement de capitaux; services de consultation en 
analyse financière; évaluation foncière; évaluation foncière et 
courtage immobilier, analyse financière; gestion financière; 
placement de fonds pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,558,434. 2012/01/04. HOSAN GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Gardeschützenweg 82, 12203 Berlin, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BLACK HAWK
WARES: Dental instruments; drilling, grinding, milling and 
polishing tools for dental purposes. Priority Filing Date: October 
13, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 055 
995.3 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires; outils de fraisage, de 
rodage, de meulage et de polissage pour la médecine dentaire. 
Date de priorité de production: 13 octobre 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 055 995.3 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,558,445. 2012/01/04. Drift Innovation Limited, The Light Box, 
PC 126, 111 Power Road, London W4 5PY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, 
Greely, ONTARIO, K4P1M8

DRIFT
WARES: Optical, photographic, cinematographic, 
communication and data-acquisition apparatus, equipment and 
instruments, namely, cameras, digital cameras, digital still 
cameras, video cameras, web cameras, polymer li-ion battery, 
microphones, adaptors, LED lights, camera batteries, camera 
battery chargers, camera brackets, camera filters, camera 
sunshades, camera shutters, camera battery wall chargers, 
camera battery car chargers, camera table, wall, suction and rail 
mounts, camera remote controls, camera lens changing kits, 
pouches and cases for al l  of the aforementioned; electrical 
apparatus, equipment and instruments, namely digital recorders 
and Global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; digital recording cameras for recording and/or 
reproducing sound and/or images; still cameras; helmet 
cameras; video cameras; lenses; pouches and cases for still 
cameras and video cameras; wired and wireless remote 
controllers for use with cameras, digital cameras, digital still 
cameras, video cameras, web cameras and camcorders; 
wireless transmitters and receivers; switchers; camera mounts; 
monopods and tripods; cassettes containing magnetic or video 
tapes; cassette cases; splicing tape; microphones and 
headphones; batteries; battery chargers; battery holders; 
transformers; adaptors; fitted bags and cases for optical, 
photographic, cinematographic and other electrical apparatus, 
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equipment and instruments; camera boxes; photographic lighting 
apparatus namely inbuilt and standalone camera flashes; 
photographic films and slides; utensils for photographic purposes 
namely, polymer li-ion battery, microphones, adaptors, LED 
lights, camera batteries, camera battery chargers, camera 
brackets, camera filters, camera sunshades, camera shutters, 
camera battery wall chargers, camera battery car chargers, 
camera table, wall, suction and rail mounts, camera remote 
controls, camera lens changing kits, pouches and cases for all of 
the aforementioned; monopods and tripods; computers; 
computer programs for organizing and viewing digital images 
and photographs; computer software for organizing and viewing 
digital images and photographs; monitor screens, keyboards and 
printers; satellite navigational apparatus namely telematic in-
vehicle communication service providing wireless vehicle 
navigation and tracking; electrical and electronic apparatus and 
instruments for use in relation to optical, photographic and 
cinematographic, video and digital imaging apparatus, 
equipment and instruments, namely, polymer li-ion battery, 
microphones, adaptors, LED lights, camera batteries, camera 
battery chargers, camera brackets, camera filters, camera 
sunshades, camera shutters, camera battery wall chargers, 
camera battery car chargers, camera table, wall, suction and rail 
mounts, camera remote controls, camera lens changing kits; 
memory cards; wires and cables; extension cables. SERVICES:
The bringing together, for the benefit of others, of a variety of 
goods, enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods in a retail outlet store connected with the sale of 
photographic, printing, cinematographic, optical apparatus, 
electrical apparatus namely GPS, communication and data-
acquisition devices and digital recorders, satellite navigational 
apparatus, instruments, equipment, mounts and accessories, 
electrical apparatus and instruments for use in relation to optical, 
photographic and cinematographic, video and digital imaging 
apparatus, equipment and instruments, and parts and fittings for 
the aforesaid goods; the bringing together for the benefit of 
others of a variety of goods enabling customers to conveniently 
view and purchase those goods from a general merchandise 
catalogue or from an internet website connected with the sale of 
photographic, printing, cinematographic, optical, electrical 
apparatus namely GPS, communication and data-acquisition 
devices and digital recorders, electrical apparatus and 
instruments for use in relation to optical, photographic and 
cinematographic, video and digital imaging apparatus, 
equipment and instruments, and parts and fittings for the 
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2011 on wares and on services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for WIPO 
on June 21, 2011 under No. 9724626 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils, équipement et instruments 
optiques, photographiques, cinématographiques, de 
communication et d'acquisition de données, nommément 
appareils photo, caméras numériques, appareils photo 
numériques, caméras vidéo, caméras Web, batteries au lithium-
ion polymère, microphones, adaptateurs, lampes à DEL, piles et 
batteries pour appareils photo, chargeurs de batterie d'appareil 
photo, supports à caméra, filtres pour caméra, pare-soleil pour 
appareil photo, obturateurs pour appareils photo, chargeurs 
muraux pour batteries d'appareil photo, chargeurs d'automobile 
pour batteries d'appareil photo, supports d'appareils photos à 
fixer sur une table, au mur, à ventouses et à rail, télécommandes 
d'appareil photo, trousses de changement de lentille, pochettes 

et étuis pour toutes les marchandises susmentionnées; 
appareils, équipement et instruments électriques, nommément 
enregistreurs numériques et système mondial de localisation 
(GPS), y compris ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et 
dispositifs d'interface réseau; appareil photographique 
enregistreur numérique pour l'enregistrement et/ou la 
reproduction de sons et/ou d'images; appareils photo; appareils 
photo et caméras à installer sur un casque; caméras vidéo; 
lentilles; pochettes et étuis pour appareils photo et caméras 
vidéo; télécommandes avec ou sans fil pour utilisation avec des 
appareils photo, des caméras numériques, des appareils photo 
numériques, des caméras vidéo, des caméras Web et des 
caméscopes; émetteurs et récepteurs sans fil; commutateurs; 
supports de caméra; pieds et trépieds; cassettes contenant des 
bandes magnétiques ou vidéo; étuis à cassette; ruban de 
collage; microphones et casques d'écoute; batteries; chargeurs 
de batterie; supports de piles; transformateurs; adaptateurs; 
sacs et étuis adaptés aux appareils, à l'équipement et aux 
instruments optiques, photographiques, cinématographiques et 
autres; boîtiers d'appareils photo et de caméras; appareils 
d'éclairage pour la photographie, nommément flashs d'appareil 
photo intégrés et autonomes; films photographiques et 
diapositives; accessoires pour la photographie, nommément 
batteries au lithium-ion polymère, microphones, adaptateurs, 
lampes à DEL, piles et batteries pour appareils photo, chargeurs 
de batterie d'appareil photo, supports à caméra, filtres pour 
caméra, pare-soleil pour appareil photo, obturateurs pour 
appareils photo, chargeurs muraux pour batteries d'appareil 
photo, chargeurs d'automobile pour batteries d'appareil photo, 
supports d'appareils photos à fixer sur une table, au mur, à 
ventouses et à rail, télécommandes d'appareil photo, trousses 
de changement de lentille, pochettes et étuis pour toutes les 
marchandises susmentionnées; pieds et trépieds; ordinateurs; 
programmes informatiques pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos; logiciels d'organisation et de visualisation 
d'images et de photos numériques; écrans, claviers et 
imprimantes; appareils de navigation par satellite, nommément 
services de communication télématique pour véhicules 
permettant la navigation et le repérage sans fil; appareils et 
instruments électriques et électroniques pour des appareils, des 
instruments et de l'équipement optiques, photographiques, 
cinématographiques, vidéo ou d'imagerie numérique, 
nommément des batteries au lithium-ion polymère, des 
microphones, des adaptateurs, des lampes à DEL, des piles et 
batteries pour appareils photo, des chargeurs de batterie 
d'appareil photo, des supports à caméra, des filtres pour 
caméra, des pare-soleil pour appareils photo, des obturateurs 
pour appareils photo, des chargeurs muraux pour batteries 
d'appareil photo, des chargeurs d'automobile pour batteries 
d'appareil photo, supports d'appareils photos à fixer sur une 
table, au mur, à ventouses et à rail, télécommandes d'appareil 
photo, des trousses de changement de lentille; cartes mémoire; 
fils et câbles; rallonges. SERVICES: Rassemblement, pour le 
compte de tiers, de divers produits permettant aux clients de voir 
et d'acheter facilement ces produits dans un point de vente au 
détail d'appareils photographiques, cinématographiques, 
optiques ou d'impression, d'appareils électriques, nommément 
appareils GPS, de communication ou d'acquisition de données 
et d'enregistreurs numériques, d'appareils, d'instruments et 
d'équipement de navigation par satellite ainsi que de supports et 
d'accessoires connexes, d'appareils et instruments électriques 
pour utilisation avec des appareils, des instruments et de 
l'équipement optiques, photographiques, cinématographiques, 
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vidéo ou d'imagerie numérique ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
rassemblement, pour le compte de tiers, de divers produits 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits à partir d'un catalogue de marchandises générales ou 
d'un site Web de vente d'appareils électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques ou d'impression, nommément 
d'appareils GPS, de communication ou d'acquisition de données 
et d'enregistreurs numériques, d'appareils et instruments 
électriques pour des appareils, des instruments et de 
l'équipement optiques, photographiques, cinématographiques, 
vidéo ou d'imagerie numérique ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OMPI le 21 juin 2011 sous le No. 9724626 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,478. 2012/01/04. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

SOLITUDE
WARES: Exterior entry doors; door lites, side lites and transom 
lites, all in the nature of glass and plastic panels for exterior entry 
doors and door entranceways; door lites, side lites and transom 
lites in the nature of glass and plastic panels which are sold as 
an integral component of entry doors and door entranceways. 
Priority Filing Date: July 07, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/365,792 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes d'entrée extérieures; fenêtres de 
porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux 
de verre et de plastique pour les portes d'entrée extérieures et 
les entrées; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et 
impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique vendus 
comme composants de portes d'entrées et d'entrées. Date de 
priorité de production: 07 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/365,792 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,556. 2012/01/04. L'OREAL, a French Société Anonyme, 
14 rue Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,558,558. 2012/01/04. Quadlogic Controls Corporation, 33-00 
Northern Boulevard, Long Island City, New York 11101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Computerized controls and metering units for the 
conservation and distribution of energy, namely electric power 
meters, transponders, electric control panels. Used in CANADA 
since at least as early as September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Contrôles informatisés et combinés de 
mesure pour la conservation et la distribution d'énergie, 
nommément compteurs électriques, transpondeurs et panneaux 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,558,662. 2012/01/05. IMIX Holding AB, Annavägen 1, 35246 
Växjö, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Radiological apparatus for medical purposes, namely 
digital radiography apparatus for medical purposes; x-ray tubes 
for medical purposes; digital image detectors for medical 
purposes; mobile radiographic tables for medical purposes. 
SERVICES: Installation and maintenance of digital radiography 
apparatus for medical purposes; rental of digital radiography 
apparatus for medical purposes. Used in CANADA since at least 
as early as March 2011 on wares and on services. Priority Filing 
Date: September 16, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
10269074 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 17, 2012 under No. 010269074 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils radiologiques à usage médical, 
nommément appareils de radiographie numérique à usage 
médical; tubes à rayons X à usage médical; détecteur 
numériques à usage médical; tables radiographiques mobiles à 
usage médical. SERVICES: Installation et entretien d'appareils 
de radiographie numérique à usage médical; location d'appareils 
de radiographie numérique à usage médical. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 16 septembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10269074 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 17 février 2012 sous le No. 010269074 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,558,751. 2012/01/06. Changzhou Eversong Hydraulics Co., 
Ltd, No.5 Tianshan Road, Changzhou New Zone, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Hydraulic components, namely, valves, adaptors, and 
flanges; Hydraulic controls for machines, motors and engines 
namely hydraulic controls with or without locks for body parts of 

motor vehicles as motor vehicle doors, hoods, tailgates, boot 
lids, superstructures and glove compartment lids, for 
wheelchairs, for side windows, rear windows and front windows 
of motor vehicles, for wing doors of motor vehicles; Hydraulic 
pumps; Hydraulic turbines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Composants hydrauliques, à savoir 
soupapes, adaptateurs et brides; commandes hydrauliques pour 
machines et moteurs, nommément commandes hydrauliques 
avec ou sans verrou pour pièces de carrosserie de véhicule 
automobile, comme les portes de véhicule automobile, les 
capots, les hayons, les couvercles de coffre, les superstructures 
et les couvercles de compartiment à gants, pour fauteuils 
roulants, pour fenêtres latérales, lunettes arrière et pare-brise de 
véhicule automobile, pour portes papillons de véhicule 
automobile; pompes hydrauliques; turbines hydrauliques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,837. 2012/01/06. LLOYD Shoes GmbH, Hans-Hermann-
Meyer-Str. 1, 27232 Sulingen, GERMANY 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 word 
'LLOYD' is dark red and the rectangular background is a light 
red.

WARES: Perfumery and cosmetics; jewelry, fashion jewelry, tie 
clips; timepieces, namely clocks and watches; leather and 
imitation leather and articles made from these materials namely 
purses, coin purses, pocket wallets; traveling bags and 
handbags; traveling trunks and suitcases; clothing namely 
tuxedos, shirts, bow ties, suits, sports coats, jackets, slacks, 
jeans, trousers, pants, shorts, dress shirts, sport shirts, 
turtlenecks, t-shirts, dresses, gowns, skirts, vests, cardigans, 
sweaters, blouses, blousons, chemises, tops, tank tops, sweat 
shirts, coats, jackets, duffel coats, rain coats, hosiery, socks, 
stockings, underwear, pajamas, night shirts, bathing suits and 
bathing robes, belts, scarves, shawls, head scarves, neck 
scarves, shoulder scarves, pocket kerchiefs, ties, gloves; 
footwear, namely, shoes, boots and sandals; headwear, namely 
hats, caps, scarves and visors. SERVICES: Wholesale and retail 
services, including via the Internet and teleshopping, in relation 
to perfumery, cosmetics, jewelry, fashion jewelry, tie pins, tie 
clips, timepieces and chronometric instruments, leather and 
imitation leather and articles made from these materials, in 
particular purses, coin purses and pocket wallets, traveling bags 
and handbags, trunks and suitcases, clothing, footwear, 
headgear. Used in CANADA since at least as early as May 10, 
2010 on wares and on services. Priority Filing Date: September 
28, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 053 
823.9/25 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
December 14, 2011 under No. 30 2011 053 823 on wares and 
on services.



Vol. 60, No. 3049 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 avril 2013 374 April 03, 2013

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot LLOYD est rouge foncé, et l'arrière-plan 
rectangulaire est rouge clair.

MARCHANDISES: Parfumerie et cosmétiques; bijoux, bijoux 
mode, épingles à cravate; instruments d'horlogerie, nommément 
horloges et montres; cuir et similicuir ainsi qu'articles faits de ces 
matières, nommément sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles 
de poche; sacs de voyage et sacs à main; malles et valises; 
vêtements, nommément smokings, chemises, noeuds papillon, 
costumes et tailleurs, manteaux sport, vestes, pantalons sport, 
jeans, pantalons, shorts, chemises habillées, chemises sport, 
chandails à col roulé, tee-shirts, robes, robes du soir, jupes, 
gilets, cardigans, chandails, chemisiers, blousons, 
combinaisons-culottes, hauts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
manteaux, vestes, canadiennes, imperméables, bonneterie, 
chaussettes, bas, sous-vêtements, pyjamas, chemises de nuit, 
maillots de bain et peignoirs de bain, ceintures, foulards, châles, 
fichus, foulards, écharpes, mouchoirs de poche, cravates, gants; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
foulards et visières. SERVICES: Services de vente en gros et au 
détail, y compris sur Internet et par téléachat, ayant trait à ce qui 
suit : parfumerie, cosmétiques, bijoux, bijoux mode, pinces de 
cravate, épingles à cravate, instruments d'horlogerie et 
instruments chronométriques, cuir et similicuir ainsi qu'articles 
faits de ces matières, notamment sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles de poche, sacs de voyage et sacs à main, malles et 
valises, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 28 septembre 2011, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 053 823.9/25 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 décembre 2011 
sous le No. 30 2011 053 823 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,558,863. 2012/01/06. Helen Doron Limited, (a limited liability 
company Israel), Misgav Industrial Estate, D.N. Misgav 20174, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Instructional and teaching material, namely, 
educational books for use in childhood education and English 
language learning and instruction; Games and playthings, 
namely flashcards, pre-recorded CDs and DVDs featuring 
games and music, multi-purpose carrying bags for children, 

puppets, cloth plastic dolls. SERVICES: Education and providing 
of training in classroom and online, namely, classes in the field of 
childhood education and English language instruction, and 
training teachers in the field of childhood education and English 
language instruction; education, namely, providing information in 
the field of childhood education and English language instruction. 
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 21, 2009 under No. 
007005424 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres éducatifs pour l'éducation de la première 
enfance ainsi que pour l'apprentissage et l'enseignement de la 
langue anglaise; jeux et articles de jeu, nommément cartes 
éclair, CD et DVD préenregistrés de jeux et de musique, cabas 
polyvalents pour enfants, marionnettes, poupées en plastique et 
en tissu. SERVICES: Éducation et formation en classe et en 
ligne, nommément cours dans les domaines de l'éducation de la 
première enfance et de l'enseignement de la langue anglaise 
ainsi que formation d'enseignants dans les domaines de 
l'éducation de la première enfance et de l'enseignement de la 
langue anglaise; enseignement, nommément diffusion 
d'information dans les domaines de l'éducation de la première 
enfance et de l'enseignement de la langue anglaise. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 
juillet 2009 sous le No. 007005424 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,558,864. 2012/01/06. Helen Doron Limited, (a limited liability 
company Israel), Misgav Industrial Estate, D.N. Misgav 20174, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Instructional and teaching material, namely, 
educational books for use in childhood education and English 
language learning and instruction; Games and playthings, 
namely, flashcards, pre-recorded CDs and DVDs featuring 
games and music, multi-purpose carrying bags for children, 
puppets, cloth plastic dolls. SERVICES: Education and providing 
of training online or in classroom, namely, classes in the field of 
childhood education and English language instruction, and 
training teachers in the field of childhood education and English 
language instruction; education, namely, providing information in 
the field of childhood education and English language instruction. 
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 23, 2011 under No. 
009478926 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres éducatifs pour l'éducation de la première 
enfance ainsi que pour l'apprentissage et l'enseignement de la 
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langue anglaise; jeux et articles de jeu, nommément cartes 
éclair, CD et DVD préenregistrés contenant des jeux et de la 
musique, cabas polyvalents pour enfants, marionnettes, 
poupées en plastique et en tissu. SERVICES: Éducation et 
formation en ligne ou en salle de classe, nommément cours 
dans les domaines de l'éducation de la première enfance et de 
l'enseignement de la langue anglaise et formation de 
professeurs dans les domaines de l'éducation de la première 
enfance et de l'enseignement de la langue anglaise; 
enseignement, nommément diffusion d'information dans les 
domaines de l'éducation de la première enfance et de 
l'enseignement de la langue anglaise. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 juin 2011 
sous le No. 009478926 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,866. 2012/01/06. Helen Doron Limited, (a limited liability 
company Israel), Misgav Industrial Estate, D.N. Misgav 20174, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Instructional and teaching material, namely, 
educational books for use in childhood education and English 
language learning and instruction; Games and playthings, 
namely, flashcards, pre-recorded CDs and DVDs featuring 
games and songs, multi-purpose carrying bags for children, 
puppets, cloth plastic dolls. SERVICES: Education and providing 
of training in classroom and online, namely, classes in the field of 
childhood education and English language instruction, and 
training teachers in the field of childhood education and English 
language instruction; education, namely, providing information in 
the field of childhood education and English language instruction. 
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 13, 2009 under No. 
006933411 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres éducatifs pour l'éducation de la première 
enfance ainsi que pour l'apprentissage et l'enseignement de la 
langue anglaise; jeux et articles de jeu, nommément cartes 
mémoire flash, CD et DVD préenregistrés de jeux et de 
chansons, cabas polyvalents pour enfants, marionnettes,
poupées en plastique et en tissu. SERVICES: Éducation et 

formation en classe et en ligne, nommément cours dans les 
domaines de l'éducation de la première enfance et de 
l'enseignement de la langue anglaise ainsi que formation 
d'enseignants dans les domaines de l'éducation de la première 
enfance et de l'enseignement de la langue anglaise; 
enseignement, nommément diffusion d'information dans les 
domaines de l'éducation de la première enfance et de 
l'enseignement de la langue anglaise. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 octobre 
2009 sous le No. 006933411 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,868. 2012/01/06. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BOOTS TO ASSES
WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; video and computer game tapes, video and 
computer game discs, video and computer game cassettes, 
video and computer game cartridges, video and computer game 
CD-roms, video output game machines for use with televisions; 
video and computer game software; cinematographic and 
television films, namely, motion picture films in the nature of 
sports entertainment; pre-recorded phonograph records and pre-
recorded compact discs containing audio and video in the field of 
wrestling entertainment, pre-recorded video tapes, pre-recorded 
video cassette tapes and pre-recorded DVDS containing audio 
and video in the field of wrestling entertainment, and pre-
recorded audio cassettes; coin-fed amusement gaming 
machines; interactive video game programs and computer game 
cartridges; mouse pads; disposable cameras; sunglasses; 
sunglass cases; prescription glasses; and optical cases, namely, 
cases for spectacles and sunglasses; walkie talkies; sports 
helmets. (2) Paper hangtags, cardboard hangtags; packaging, 
namely blister cards, paper for wrapping and packaging, paper 
pouches for packaging, plastic bags for packaging, plastic 
bubble packs for wrapping or packaging; collector albums, 
namely, for sticker collectable cards, photo collectables; labels, 
namely, printed paper labels, printed shipping labels; return 
address labels not of textile; folders, namely, file folders, 
stationery folders, and hanging folders; plastic bags for general 
use; paper tableware, namely, paper place mats, paper table 
mats, paper napkins, paper table linens, paper tablecloths; paper 
lunch bags; stickers; bumper stickers; window decals; pens; 
pencils; pencil sharpeners; pencil cases; chalk; erasers, namely, 
rubber erasers, chalk erasers, blackboard erasers; posters; 
notebooks; trading cards; calendars; photographs; framed 
pictures; photographic prints; pictures; photo albums; brochures, 
newsletters, magazines, and newspapers concerning sports 
entertainment; postcards; greeting cards; decals; temporary 
tattoo transfers; coloring books; children's activity books; 
souvenir programs concerning sports entertainment; books 
featuring pictorial biographies; autograph books; comic books; 
picture books; sticker albums; book covers; paper book markers; 
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bookplates; memo pads; scribble pads; date books; address 
books; agenda books; rubber stamps; stamp pads; collectible 
prepaid telephone cards not magnetically encoded; collector 
stamps, namely, commemorative stamp sheets (specifically 
excluding postage stamps); customized personal cheques; 
chequebook covers; paper banners; printed paper signs for 
doors; drawing rulers; lithographs; paper party bags; paper party 
favors, namely, paper hats; stencils for tracing designs onto 
paper; paper gift wrap; paper cake decorations. (3) Backpacks; 
luggage, barrel bags, beach bags, duffel bags, gym bags, 
athletic bags, all-purpose sport bags, book bags, school bags, 
tote bags, travel bags, cosmetic bags sold empty, garment bags 
for travel, fanny packs; wallets; credit card cases; change 
purses; leather key chains; leather belts; thongs; soft luggage 
identification tags. (4) Clothing, namely, brassieres, boots and 
caps; clothing, namely, casual clothing tops, tank tops, shirts, 
sport shirts, dress shirts, polo shirts, undershirts, sweatshirts, 
sweaters, pullovers, blouses, jackets, raincoats, overcoats, 
topcoats, bottoms, trousers, pants, jean pants, jogging suits, 
exercise pants, exercise suits, sweatpants, shorts, underwear, 
boxer shorts, socks, clothing ties, pajamas, belts, gloves, 
Halloween and masquerade costumes, wrist bands, bandannas; 
footwear, namely, shoes, sneakers, slippers; headwear, namely, 
hats. (5) Toys, namely, small toys, collectible toy figures, cases 
for toy vehicles, toy miniature dolls, porcelain dolls, toy rockets, 
aerodynamic flying discs for use in playing catching games, 
remote control toy robots, toy model kits, and toy bean bag 
bears; toys, namely, action figures and accessories therefor; 
cases for action figures; toy vehicles; board games; playing 
cards; toy spinning tops; return toy tops; stand alone video 
output game machines featuring wrestling; arcade games related 
to wrestling; pinball games related to wrestling; hand-held units 
for playing electronic games; tabletop action skill games related 
to wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy wrestling rings; dolls; 
bobble-head dolls; puppets; stuffed toy animals; card games; toy 
guitars; water guns; vinyl products for playing in a pool, namely, 
floating pillow back lounge chairs, inflatable toy rafts for aquatic 
recreational use; Christmas tree decorations; costume masks; 
toy belts, doll furniture; party favors, namely, crackers and 
noisemakers; skateboards; bowling balls and accessories, 
namely, bowling gloves, wrist supports, bowling ball bags; 
windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow pads for 
athletic use; plastic model kits for making toy vehicles; pool cues; 
novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy gum machines; 
toy candy bowl mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy chewing gum figure makers; toy foam hands; 
confetti. (6) T-shirts. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely, a television show about sports entertainment; 
entertainment services, namely, the production and exhibition of 
professional wrestling events rendered live and through the 
media of television; entertainment services, namely, a television 
show about professional wrestling; entertainment services, 
namely, a television show about professional wrestlers; 
entertainment services, namely wrestling-related on-going reality 
based television program; providing wrestling news and 
information via a global computer network; pay-per-view 
television transmission services; entertainment services, namely, 
television broadcasting services, streaming of audio and video 
via the internet featuring music, movies, television programs, 
news and sports, entertainment in the form of the production and 
distribution of motion pictures, and entertainment in the form of 
online computer games. (2) Entertainment services, namely 
wrestling exhibitions and performances by a professional 

wrestler and entertainer rendered live and through broadcast 
media including television and radio, and via the internet or 
commercial online service; providing wrestling news and 
information via a global computer network; providing information 
in the fields of sports, entertainment and related topics via an 
online community portal; providing a website in the field of sports 
entertainment; fan club services; fan club services, namely, 
organizing and staging events with fan club members, namely, 
wrestling entertainment exhibitions and performances for fan 
club members, live performances by a musical band for fan club 
members, fan club events featuring personal appearances by 
professional wrestlers, and social events for fan club members, 
namely, receptions for professional wrestling fans; fan club 
services, namely, promoting the interests of wrestling 
entertainment fans and encouraging professional wrestling fans 
to discuss wrestling entertainment, to attend social events in the 
field of wrestling entertainment and to assist in the administration 
of a professional wrestling fan club, and providing an online 
community forum for fan club members, namely, online social 
networking services for fan club members; providing online 
newsletters in the fields of sports entertainment; online journals, 
namely blogs, in the fields of sports entertainment. Used in 
CANADA since at least as early as November 2011 on wares 
(6). Priority Filing Date: November 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/481,224 in 
association with the same kind of wares (4); December 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/491,740 in association with the same kind of services (2); 
December 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/491,840 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), 
(5) and on services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial et sur des 
appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bandes 
de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et 
informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques ainsi que CD-ROM de 
jeux vidéo et informatiques, appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs; logiciels de jeux vidéo et 
informatiques; films et téléfilms, nommément films de 
divertissement sportif; disques préenregistrés et disques 
compacts préenregistrés de matériel audio et vidéo dans le 
domaine des spectacles de lutte, bandes vidéo préenregistrées, 
cassettes vidéo préenregistrées et DVD préenregistrés 
contenant du matériel audio et vidéo dans le domaine des 
spectacles de lutte ainsi que cassettes audio préenregistrées; 
machines de jeux payants; programmes de jeux vidéo interactifs
et cartouches de jeux informatiques; tapis de souris; appareils 
photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; verres 
correcteurs; étuis pour verres optiques, nommément étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil; talkies-walkies; casques de sport. 
(2) Étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton; 
emballages, nommément plaquettes alvéolées, papier 
d'emballage et d'empaquetage, pochettes d'emballage en 
papier, sacs d'emballage en plastique, films à bulles pour 
l'emballage et l'empaquetage; albums de collection, nommément 
pour autocollants et photos à collectionner; étiquettes, 
nommément étiquettes imprimées en papier, étiquettes 
d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse de retour autres 
qu'en tissu; chemises, nommément dossiers, chemises de 
classement et chemises suspendues; sacs en plastique à usage 
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général; articles de table en papier, nommément napperons en 
papier, dessous-de-plat en papier, serviettes de table en papier, 
linges de table en papier, nappes en papier; sacs-repas en 
papier; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies pour fenêtres; stylos; crayons; taille-crayons; 
étuis à crayons; craie; gommes à effacer, nommément gommes 
à effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à tableaux; 
affiches; carnets; cartes à échanger; calendriers; photos; images 
encadrées; épreuves photographiques; images; albums photos; 
brochures, bulletins, magazines et journaux concernant le 
divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; 
décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier; livres 
d'activités pour enfants; programmes souvenirs ayant trait au 
divertissement sportif; livres contenant des biographies 
illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; 
livres d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets; 
ex-libris; blocs-notes; blocs à griffonner; carnets de rendez-vous; 
carnets d'adresses; agendas; tampons en caoutchouc; tampons 
encreurs; cartes téléphoniques prépayées à collectionner non 
magnétiques; timbres à collectionner, nommément feuilles de 
timbres commémoratifs (excluant spécifiquement les timbres 
postaux); chèques personnalisés; porte-chéquiers; banderoles 
en papier; affiches imprimées en papier pour portes; règles à 
dessin; lithographies; sacs surprise en papier; cotillons en 
papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs pour le 
traçage de motifs sur papier; papier-cadeau; décorations en 
papier pour gâteaux. (3) Sacs à dos; valises, sacs cylindriques, 
sacs de plage, sacs polochons, sacs de sport, sacs d'athlétisme, 
sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs d'école, fourre-tout, 
sacs de voyage, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; porte-cartes 
de crédit; porte-monnaie; chaînes porte-clés en cuir; ceintures 
en cuir; tongs; étiquettes d'identification souples pour bagages. 
(4) Vêtements, nommément soutiens-gorge, bottes et 
casquettes; vêtements, nommément hauts tout-aller, 
débardeurs, chemises, chemises sport, chemises habillées, 
polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, chandails, 
chemisiers, vestes, imperméables, paletots, pardessus, 
vêtements pour le bas du corps, pantalons, jeans, ensembles de 
jogging, pantalons d'exercice, survêtements d'exercice, 
pantalons d'entraînement, shorts, sous-vêtements, boxeurs,
chaussettes, cravates, pyjamas, ceintures, gants, costumes 
d'Halloween et de mascarade, serre-poignets, bandanas; articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux. . (5) Jouets, nommément 
petits jouets, figurines jouets à collectionner, étuis pour véhicules 
jouets, poupées miniatures jouets, poupées de porcelaine, 
fusées jouets, disques volants aérodynamiques pour jeux de 
réception, robots jouets téléguidés, nécessaires de modélisme et 
oursons rembourrés avec des billes; jouets, nommément 
figurines d'action et accessoires connexes; étuis pour figurines 
d'action; véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; 
toupies jouets; disques à va-et-vient; appareils de jeux vidéo 
autonomes ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la 
lutte; billards électriques ayant trait à la lutte; appareils de jeux 
électroniques portatifs; jeux d'adresse de table ayant trait à la 
lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
poupées à tête branlante; marionnettes; animaux rembourrés; 
jeux de cartes; guitares jouets; pistolets à eau; produits en vinyle 
pour jouer dans une piscine, nommément chaises longues 
flottantes avec coussins, radeaux gonflables jouets à usage 
aquatique récréatif; décorations d'arbre de Noël; masques de 
costume; ceintures jouets, mobilier pour poupées; cotillons, 

nommément diablotins et bruiteurs; planches à roulettes; boules 
de quilles et accessoires connexes, nommément gants de 
quilles, protège-poignets et sacs pour boules de quilles; jouets à 
remonter; scooters jouets; quilles; genouillères et protège-
coudes pour le sport; modèles réduits de véhicules jouets à 
assembler en plastique; queues de billard; jouets de fantaisie, 
nommément tirelires en métal; distributeurs jouets de gomme; 
bols distributeurs jouets mécaniques de bonbons; distributeurs 
jouets de gomme en bâtonnets; dispositifs jouets pour découper 
des figurines en gomme; mains en mousse jouets; confettis. (6) 
Tee-shirts. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément émission de télévision sur le divertissement sportif; 
services de divertissement, nommément production et 
présentation d'évènements de lutte professionnelle devant public 
et à la télévision; services de divertissement, nommément 
émission de télévision sur la lutte professionnelle; services de 
divertissement, nommément émission de télévision sur des 
lutteurs professionnels; services de divertissement, nommément 
émission de téléréalité continue ayant trait à la lutte; diffusion de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique 
mondial; services de télévision à la carte; services de 
divertissement, nommément services de télédiffusion, diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo sur Internet, notamment de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles et de 
contenu sur les sports, divertissement, à savoir production et 
distribution de films, ainsi que divertissement, à savoir jeux 
informatiques en ligne. . (2) Services de divertissement, 
nommément démonstrations de lutte et performances par un 
lutteur et un artiste professionnel présentées devant public et sur 
les médias électroniques, y compris la télévision et la radio, ainsi 
que sur Internet ou par un service commercial en ligne; diffusion 
de nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information sur les sports, le 
divertissement et des sujets connexes par un portail 
communautaire en ligne; offre d'un site Web dans le domaine du 
divertissement sportif; services de club d'admirateurs; services 
de club d'admirateurs, nommément organisation et tenue 
d'activités pour les membres d'un club d'admirateurs, 
nommément démonstrations et performances de lutte pour les 
membres d'un club d'admirateurs, concerts par un groupe de 
musique pour les membres d'un club d'admirateurs, activités de 
club d'admirateurs, à savoir venue de lutteurs professionnels, 
ainsi que rencontres sociales pour les membres d'un club 
d'admirateurs, nommément réceptions pour les admirateurs de 
lutte professionnelle; services de club d'admirateurs, 
nommément promotion des intérêts des amateurs de spectacles 
de lutte et invitation à l'intention des amateurs de spectacles de 
lutte à discuter de lutte, à assister à des évènements sociaux 
dans les domaines des spectacles de lutte et à aider à 
administrer un club d'admirateurs de lutte professionnelle, ainsi 
qu'offre de forum en ligne pour les membres d'un club 
d'admirateurs, nommément services de réseautage social en 
ligne pour les membres d'un club d'admirateurs; offre de 
cyberlettres dans les domaines du divertissement sportif; 
chroniques en ligne, nommément blogues, dans le domaine du 
divertissement sportif. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les marchandises 
(6). Date de priorité de production: 28 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/481,224 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 09 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/491,740 en 
liaison avec le même genre de services (2); 09 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/491,840 en 
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liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), 
(5) et en liaison avec les services.

1,558,870. 2012/01/06. Helen Doron Limited, (a limited liability 
company Israel), Misgav Industrial Estate, D.N. Misgav 20174, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Instructional and teaching material, namely, 
educational books for use in childhood education and English 
language learning and instruction; Games and playthings, 
namely, flashcards, inflated exercise balls, pre-recorded CDs 
and DVDs featuring games and music, multi-purpose carrying 
bags for children, puppets, cloth plastic dolls. SERVICES:
Education services in classroom and online, namely, providing 
training in the nature of classes teaching movement through 
language to children through song, dance, Pilates, martial arts 
and yoga. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on March 12, 2009 
under No. 006933329 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres éducatifs pour l'éducation de la première 
enfance ainsi que pour l'apprentissage et l'enseignement de la 
langue anglaise; jeux et articles de jeu, nommément cartes 
éclair, ballons d'exercice gonflés, CD et DVD préenregistrés de 
jeux et musique, cabas polyvalents pour enfants, marionnettes, 
poupées en plastique et en tissu. SERVICES: Services éducatifs 
en classe et en ligne, nommément offre de formation, à savoir de 
cours sur le mouvement et la langue pour les enfants fondés sur 
le chant, la danse, le Pilates, les arts martiaux et le yoga. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 12 mars 2009 sous le No. 006933329 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,558,871. 2012/01/06. Helen Doron Limited, (a limited liability 
company Israel), Misgav Industrial Estate, D.N. Misgav 20174, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Instructional and teaching material, namely, 
educational books for use in childhood education and English 
language learning and instruction; Games and playthings, 
namely, flashcards, pre-recorded CDs and DVDs featuring 
games and music, multi-purpose carrying bags for children. 
SERVICES: Education and providing of training in classroom 
and on-line, namely, classes for teaching math to children 
through interactive hands-on activities in classrooms and through 
on-line teaching. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on March 12, 2009 
under No. 006933361 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres éducatifs pour l'éducation de la première 
enfance ainsi que pour l'apprentissage et l'enseignement de la 
langue anglaise; jeux et articles de jeu, nommément cartes 
mémoire flash, CD et DVD préenregistrés de jeux et de musique, 
cabas polyvalents pour enfants. SERVICES: Éducation et 
formation en classe et en ligne, nommément cours pour 
l'enseignement des mathématiques aux enfants par des activités 
pratiques interactives en classe et des leçons en ligne. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 12 mars 2009 sous le No. 006933361 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,558,875. 2012/01/06. Brentwood Industries, Inc., (a 
Pennsylvania corporation), 621 Brentwood Drive, Reading, 
Pennsylvania 19611, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SMARTGUARD
WARES: Monitoring system for detecting faults in water and
waste water collector systems comprised of electronic and 
mechanical sensors and electronic control panels all sold as a 
unit. Used in CANADA since at least as early as May 2011 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
28, 2011 under No. 3,987,219 on wares.

MARCHANDISES: Système de surveillance pour détecter les 
défaillances dans les systèmes d'alimentation en eau et les 
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systèmes de traitement des eaux usées constitué de capteurs 
électroniques et mécaniques et de tableaux de commande 
électroniques vendus comme un tout. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 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 28 juin 2011 sous le No. 
3,987,219 en liaison avec les marchandises.

1,558,883. 2012/01/06. Dr. Babor GmbH & Co. KG, 
Neuenhofstraße 180, 52078 Aachen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Soaps, namely, bath soaps, deodorant soaps, perfume 
soaps, toilet soaps, liquid soap for hand, face and body; 
essential oils for personal use, essential oils for aromatherapy; 
articles for body and beauty-care, namely, deodorants, skin care 
preparations, bath oils, face and body oils, massage oils, face 
and body lotions, powders for cosmetic applications, namely, 
cosmetic powders for the skin, in particular cosmetic powders for 
the eyes, the face and the body, cosmetics, make-up, facial 
masks; hair lotions; dentifrices. Priority Filing Date: September 
21, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 049 
029.5/03 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de bain, 
savons déodorants, savons parfumés, savons de toilette, savon 
liquide pour les mains, le visage et le corps; huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
articles pour les soins du corps et de beauté, nommément 
déodorants, produits de soins de la peau, huiles de bain, huiles 
pour le visage et le corps, huiles de massage, lotions pour le 
visage et le corps, poudres cosmétiques, nommément poudres 
pour la peau, notamment poudres pour les yeux, le visage et le 
corps, cosmétiques, maquillage, masques de beauté; lotions 
capillaires; dentifrices. Date de priorité de production: 21 
septembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 049 
029.5/03 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,115. 2012/01/10. Conair Corporation, One Cummings 
Point Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SEARBLAST
WARES: Electric grills. Priority Filing Date: December 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/505,881 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2013 under No. 
4,277,056 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grils électriques. Date de priorité de 
production: 29 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/505,881 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 
sous le No. 4,277,056 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,127. 2012/01/10. Fuel Transfer Technologies Inc., 50 
Harris Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 4N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

0
WARES: Fuel transfer systems for use with devices having 
internal combustion engines; accessories for fuel transfer 
systems for use with devices having internal combustion 
engines, namely nozzles, spouts, hoses, pumps, and hose and 
nozzle assemblies, portable fuel containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de transfert de carburant pour 
utilisation avec des appareils dotés de moteurs à combustion 
interne; accessoires pour dispositifs de transfert de carburant 
pour utilisation avec des appareils dotés de moteurs à 
combustion interne, nommément buses, becs, tuyaux flexibles, 
pompes et combinés tuyau flexible et buse, contenants à 
carburant portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,559,178. 2012/01/10. PurseN, LLC, (a limited liability 
company), 1602 Peachtree Battle, Atlanta, Georgia 30327, 
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

PurseN
WARES: (1) Purse organizer. (2) Purse organizer. Used in 
CANADA since at least as early as November 10, 2008 on wares 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
17, 2008 under No. 3448704 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) compartiments pour sacs à main. (2) 
compartiments pour sacs à main. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 novembre 2008 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 17 juin 2008 sous le No. 3448704 
en liaison avec les marchandises (1).

1,559,262. 2012/01/11. Hudson Pacific Properties, Inc., 11601 
Wilshire Blvd., Suite 1600, Los Angeles, California 90025, 
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

HUDSON PACIFIC PROPERTIES
SERVICES: Real estate acquisition, leasing, and management 
services; real estate investment services; real estate investment 
trust services; real estate development. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 
3975836 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'acquisition, de location et de gestion de 
biens immobiliers; services d'investissement immobilier; services 
de fiducie d'investissement immobilier; promotion immobilière. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 juin 2011 sous le No. 3975836 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,559,275. 2012/01/11. Brentwood Industries, Inc., (a 
Pennsylvania corporation), 621 Brentwood Drive, Reading, 
Pennsylvania 19611, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ACCU-PAC
WARES: Surface media for use in evaporative heat exchangers, 
namely, drift eliminators and heat transfer fill material. Used in 
CANADA since at least as early as July 1986 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 1987 under No. 
1,433,722 on wares.

MARCHANDISES: Milieux de surface pour utilisation dans des 
échangeurs de chaleur à évaporation, nommément réducteurs 
de courant d'air et matériau de calfeutrage pour le transfert de 
chaleur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 1986 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
mars 1987 sous le No. 1,433,722 en liaison avec les 
marchandises.

1,559,343. 2012/01/11. Solera Networks, Inc., 10713 South 
Jordan Gateway, Suite 100, South Jordan, UT 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Computer hardware and software for network packet 
flow and network activity identification, analysis, indexing, 
correlation, searching, filtering and reconstruction, displaying in 
an interface and for viewing network communications; computer 
hardware and software for reporting, tracking and monitoring 
network traffic including emails, instant messages, web page 
accesses, voice over Internet protocol, file transfer protocol and 
other communication with or without an attachment; computer 
hardware and software for indexing the record of captured and 
stored packets; computer hardware and software for allowing 
location and reconstruction of specific communication flows and 
network activities from network traffic. Used in CANADA since at 
least as early as December 13, 2010 on wares. Priority Filing 
Date: July 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/367,654 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 
20, 2012 under No. 4,114,421 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
identification, analyse, indexation, corrélation, recherche, filtrage, 
reconstruction et affichage dans une interface de données sur le 
trafic et de l'activité de réseaux ainsi que pour l'affichage des 
communications réseau; matériel informatique et logiciels pour le 
suivi et la surveillance du trafic de réseaux, ainsi que la 
production de rapports connexes, y compris courriels, messages 
instantanés, accès aux pages Web, protocole de voix sur IP, 
protocole de transfert de fichiers et autres communications, avec 
ou sans pièce jointe; matériel informatique et logiciels pour 
indexer l'enregistrement de paquets capturés et stockés; 
matériel informatique et logiciels pour le repérage et la 
reconstruction de flux de communication et d'activités à partir de 
données sur les réseaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/367,654 en 
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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 
mars 2012 sous le No. 4,114,421 en liaison avec les 
marchandises.

1,559,447. 2012/01/11. Sebvan Distribution, 2205 rue Prémont, 
Jonquiere, QUÉBEC G7S 4S6

TECHNIFLEX
SERVICES: Distribution de produits de ventilation et de 
chauffage, nommément, conduits flexibles isolé et non isolé pour 
la ventilation, ruban adhésif aluminium ou ruban de toile, pièces 
de plastique pour l'évacuation de l'air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution of ventilation and heating products, 
namely insulated and uninsulated flexible ventilation ducts, 
adhesive tape made of aluminum or cloth tape, plastic parts for 
venting. Proposed Use in CANADA on services.

1,559,467. 2012/01/12. CALOR, simplified joint stock company, 
Place Ambroise Courtois, 69008 LYON, 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

FREEMOVE
MARCHANDISES: electric irons and parts thereof; electric 
equipment for hairdressing, namely devices for straightening hair 
and for curling hair; steam stations for domestic use; electric hair 
dryers; electric apparatus for heating, namely electric radiators 
for domestic use; ventilating apparatus, electric ventilators for 
household purposes; air treatment apparatus, namely ionisation 
apparatus for the treatment of air; air purifying apparatus; air 
deodorizing apparatus; air conditioning apparatus; air humidifiers 
and dehumidifiers. Date de priorité de production: 31 août 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009994427 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Fers électriques et pièces connexes; équipement 
électrique de coiffure, nommément appareils d'ondulation et de 
défrisage des cheveux; stations à vapeur à usage domestique; 
séchoirs à cheveux électriques; appareils électriques de 
chauffage, nommément radiateurs électriques à usage 
domestique; appareils de ventilation, ventilateurs électriques à 
usage domestique; appareils de traitement de l'air, nommément 
appareils d'ionisation pour le traitement de l'air; appareils de 
purification de l'air; appareils désodorisants; appareils de 
climatisation; humidificateurs et déshumidificateurs d'air. Priority
Filing Date: August 31, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 009994427 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,559,529. 2012/01/12. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

VARITHERM
WARES: Thermal underwear, namely tops and bottoms. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements isothermes, nommément 
hauts et bas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,557. 2012/01/12. Zweibrüder Optoelectronics GmbH & Co. 
KG, Kronenstr. 5-7, D-42699 Solingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ADVANCED FOCUS SYSTEM
WARES: Pocket torches, headlamps, LED lighting systems 
consisting of LED pocket torches, and LED car reading lamps. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche, lampes frontales, 
systèmes d'éclairage à DEL constitués de lampes de poche à 
DEL et lampes de lecture à DEL pour automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,559,602. 2012/01/06. Vertellus Specialties Inc., 201 N. Illinois 
Street, Suite 1800, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CASTORCIN
WARES: Castor oil-based polyols for use in the further 
manufacture of coatings, sealants and adhesives applications. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares. 
Priority Filing Date: July 11, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/368,083 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 27, 2012 under No. 4,117,911 on wares.

MARCHANDISES: Polyols à base d'huile de ricin pour la 
fabrication de revêtements, de produits d'étanchéité et 
d'adhésifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 11 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/368,083 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 
4,117,911 en liaison avec les marchandises.

1,559,603. 2012/01/10. A.E. T. Holding B. V., (Legal Entity), 
IJsselburcht 3, 6825 BS, Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SAFESIGN
WARES: (1) Software for providing user authentication and 
transaction security via a network. (2) Software for issuing and 
monitoring and controlling smart cards capable of processing 
digital signatures including but not limited to telephone smart 
cards, bank smart cards, identification smart cards; Software for 
issuing and monitoring and controlling electronic security tokens 
containing a chip able to process digital signatures, including 
smart cards, USB tokens, Universal Subscription Mechanism 
(USM) cards for smart phones, Micro SD cards, SIM cards. 
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciel d'authentification des utilisateurs 
et de sécurité des opérations sur un réseau. (2) Logiciels pour 
l'émission, la surveillance et le réglage de cartes intelligentes 
pouvant traiter les signatures numériques, y compris de cartes 
téléphoniques intelligentes, de cartes bancaires intelligentes et 
de cartes d'identité intelligentes; logiciels pour l'émission, la 
surveillance et le réglage de jetons de sécurité contenant une 
puce pouvant traiter les signatures numériques, y compris cartes 
à puce, clés USB, cartes à mécanisme d'abonnement universel 
pour téléphones intelligents, microcartes mémoire flash, cartes 
SIM. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1998 en liaison avec les marchandises.

1,559,643. 2012/01/13. Herbalife International, Inc., 800 W. 
Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, California 90015, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Dietary and nutritional supplements for sports and 
fitness, namely, meal replacement powders, meal replacement 
drink mixes, meal replacement shake mixes, powdered sports 
drink mixes, nutritional powdered drink mixes intended to help 
athletes train, recover and perform, powdered drink mixes 
intended to provide increased energy, powdered drink mixes for 

hydration, powdered drink mixes intended to support muscle 
movement, powdered drink mixes intended to support muscle 
growth and repair, powdered drink mixes intended to support 
blood flow, powdered drink mixes intended to support immune 
function, powdered drink mixes intended to combat exercise-
induced inflammation, powdered drink mixes intended to bolster 
the production of nitric oxide, powdered drink mixes intended to 
bolster red blood cell production, powdered drink mixes intended 
to bolster glycogen replenishment, powdered drink mixes 
composed largely of plant extracts and fatty acids, powdered 
drink mixes containing electrolyte, powdered drink mixes 
containing antioxidant, powdered drink mixes containing 
vitamin(s), powdered drink mixes containing mineral(s), 
powdered drink mixes containing protein, carbohydrate and 
amino acid; preparations for making sports beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour les 
sports et l'entraînement physique, nommément substituts de 
repas en poudre, préparations pour substituts de repas en 
boisson, préparations pour boissons fouettées comme substitut 
de repas, préparations pour boissons pour sportifs en poudre, 
préparations pour boissons nutritives visant à aider les athlètes à 
s'entraîner, à récupérer et à performer, préparations pour 
boissons en poudre visant à augmenter le niveau d'énergie, 
préparations pour boissons en poudre pour l'hydratation, 
préparations pour boissons en poudre visant à soutenir le 
mouvement des muscles, préparations pour boissons en poudre 
visant à stimuler la croissance et la réparation musculaires, 
préparations pour boissons en poudre visant à améliorer le flux 
sanguin, préparations pour boissons en poudre visant à soutenir 
la fonction immunitaire, préparations pour boissons en poudre 
visant à combattre l'inflammation causée par l'exercice, 
préparations pour boissons en poudre visant à stimuler la 
production d'oxyde nitrique, préparations pour boissons en 
poudre visant à stimuler la production de globules rouges, 
préparations pour boissons en poudre visant à stimuler le 
réapprovisionnement en glycogène, préparations pour boissons 
en poudre principalement composées d'extraits de plantes et 
d'acides gras, préparations pour boissons en poudre contenant 
des électrolytes, préparations pour boissons en poudre 
contenant des antioxydants, préparations pour boissons en 
poudre contenant des vitamines, préparations pour boissons en 
poudre contenant des minéraux, préparations pour boissons en 
poudre contenant des protéines, des glucides et des acides 
aminés; préparations pour faire des boissons pour sportifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,559,666. 2012/01/13. JECS Holdings Ltd., 101 - 50 Fell 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Custom promotional items and advertising materials, 
namely promotional t-shirts, hats, jackets, pens, key chains, 
decals, labels, cups, bags, magnets, water bottles; point of sale 
displays, namely point-of-sale posters, banners, for sale signs, 
display booths, election signs; pens, shirts, hats, signs, posters; 
stamps, namely date stamps, office rubber stamps, rubber 
document stamps, return address stamps, time received stamps; 
printed stationery materials, namely, stationery agendas, 
letterhead, business cards, envelopes, folders, binders, tabs, 
personal organizers, calendars, company capability brochures, 
company cheques, invoices, flyers, menus, school annuals, 
school program guides, certificates, manuals, product 
catalogues, tickets, door hangers, note pads, adhesive notes, 
public notices, election brochures, funeral notices, statements, 
newsletters; flyers, invitations; cards, namely Christmas cards, 
business cards, gift cards, greeting cards, playing cards, post 
cards, rack cards, golf score cards, invitations, thank you cards; 
brochures, calendars, newsletters, labels; forms, namely 
business forms, invoices, application forms, bills of lading, 
printed business forms, construction permit forms, cheques, 
shipping forms, work orders. SERVICES: Printing services; 
duplication, copying, digital reproduction and photocopying 
services; custom printing and copying, offset printing, digital, 
large and small format printing, blueprint printing, prepress 
services, graphic design services, typesetting services, web 
artwork and design services, preparation of film, paper and metal 
plates for use on presses in the printing process; silkscreen 
printing; bindery services, namely binding of documents, 
manuals and publications, folding, numbering, perforating, 
scoring, collating, stapling, cerloxing, spiral binding, laminating, 3 
hole drilling; laminating, diecutting, foiling and embossing for use 
in the finishing of printed pieces of paper; book making, namely 
printing and binding of books. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels et matériel publicitaire 
personnalisés, nommément tee-shirts, chapeaux, vestes, stylos, 
chaînes porte-clés, décalcomanies, étiquettes, tasses, sacs, 
aimants et bouteilles d'eau promotionnels; présentoirs placés à 
des points de vente, nommément affiches, enseignes, enseignes 
pour vendre des biens, kiosques de présentation, affiches 
électorales; stylos, chemises, chapeaux, enseignes, affiches; 
timbres, nommément timbres dateurs, timbres en caoutchouc 
pour le bureau, timbres en caoutchouc pour documents, timbres 
d'adresse de retour, timbres dateurs; articles de papeterie 
imprimés, nommément agendas de bureau, papier à en-tête, 
cartes professionnelles, enveloppes, chemises de classement, 
reliures, onglets, serviettes range-tout, calendriers, brochures 
d'entreprise, chèques d'entreprise, factures, prospectus, menus, 
publications annuelles scolaires, guides de programmes 
scolaires, certificats, manuels, catalogues de produits, billets, 
affichettes de porte, blocs-notes, papillons adhésifs, avis publics, 
brochures électorales, notices nécrologiques, relevés, bulletins 
d'information; prospectus, invitations; cartes, nommément cartes 
de Noël, cartes professionnelles, cartes-cadeaux, cartes de 
souhaits, cartes à jouer, cartes postales, cartes à présentoir, 
cartes de pointage de golf, invitations, cartes de remerciement; 
brochures, calendriers, bulletins d'information, étiquettes; 
formulaires, nommément formulaires commerciaux, factures, 
formulaires de demande, connaissements, formulaires 
commerciaux imprimés, formulaires de permis de construction, 
chèques, formulaires d'expédition, bons de travail. SERVICES:
Services d'impression; services de duplication, de copie, de 
reproduction numérique et de photocopie; services d'impression 
et de copie personnalisés, impression offset, impression 
numérique, impression en petit et en grand formats, impression 
sur papier héliographique, services de prépresse, services de 
graphisme, services de composition, services d'illustration et de 
conception Web, préparation de plaques photographiques, de 
planches d'impression en papier et de plaques de métal pour 
utilisation sur des presses lors du processus d'impression; 
impression sérigraphique; services de reliure, nommément 
reliure de documents, de manuels et de publications, pliage, 
numérotage, perforation, notation, assemblage, agrafage, reliure 
à anneaux plastiques, reliure spirale, laminage, perforation à 
trois emporte-pièces; laminage, découpage à l'emporte-pièce, 
impression conductrice et gravure en relief pour la finition de 
pièces imprimées en papier; fabrication de livres, nommément 
impression et reliure de livres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,559,700. 2012/01/13. Joon Shik Shin, 635, Sinsa-dong, 
Gangnam-gu, Seoul 135-896, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST 
PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1G8

Shinbaro
WARES: Food for babies; milk sugar for pharmaceutical 
purposes; lacteal flour for babies; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculoskeletal system, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; herbal 
supplements for the treatment of arthritis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the central nervous system, 
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namely, central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases; adhesive plaster; adhesive 
bands for medical purposes; fly catching adhesives; 
mothproofing paper. Priority Filing Date: August 12, 2011, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 45-2011-
0003562 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés; sucre de lait à usage 
pharmaceutique; farine lactée pour bébés; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le
traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; pansement adhésif; bandes 
adhésives à usage médical; adhésifs tue-mouches; papier 
antimites. Date de priorité de production: 12 août 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 45-2011-0003562 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,731. 2012/01/13. Drive Time Sales and Finance Company, 
LLC, 4020 E. Indian School Road, Phoenix, Arizona 85018, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

DRIVETIME
SERVICES: (1) Automobile dealership services; automobile 
financing services. (2) Automobile dealership services. (3) 
Automobile financing services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 04, 2003 under No. 
2779062 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 09, 2003 under No. 2792416 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de concession d'automobiles; services 
de financement d'automobiles. (2) Services de concession 
d'automobiles. (3) Services de financement d'automobiles. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2003 sous le No. 2779062 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
décembre 2003 sous le No. 2792416 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,559,811. 2012/01/13. GRIPPER TRAC INC., 4211 Yonge 
Street, Suite 625, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, 
SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WARES: Clamps, namely clamps for holding fabric, cloth, 
textiles, suede, and leather. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pinces, nommément pinces à tissu, étoffe, 
suède et cuir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,026. 2012/01/10. TARAMIS INC., 144-4TH AVE SW, 
SUITE 2600, CALGARY, ALBERTA T2P 3N4

Les couleurs font partie integrale de la marque. Les codes 
PANTONE utilisés sont: Orange, code 1505 pour les 12 rayons 
d'apparence les plus foncés et partant du centre pour ce 
déployer tout azimut vers le cadre extérieur, ainsi que le centre 
du cercle central. Orange code 1485 pour les 12 rayons 
d'apparence clair et partant du centre pour ce déployer tout 
azimut vers le cadre extérieur. Argent, code 877 pour les deux 
dragons au complet ainsi que le cercle central et l'étoile qui ce 
trouve en sons centre, le mot draggons au complet ainsi que le 
cadre extérieur du logo. PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants moteurs 2 temps pour 
motoneiges, motocyclettes, quad et bateaux. (2) Lubrifiants 
moteurs 4 temps pour motoneiges, motocyclettes, quad, bateaux 
et automobiles. (3) Lubrifiants pour transmissions de 
motoneiges, motocyclettes, quad, bateaux et automobiles. (4) 
Graisses pour chaines, axes, vis, boulons et roulements a billes 
de motoneiges, motocyclettes, quad, bateaux et automobiles. (5) 
Liquides de freins pour motoneiges, motocyclettes, quad, et 
automobiles. (6) Préparations de nettoyage, de lustrage et de 
protection des carroseries et carrenages des motoneiges, 
motocyclettes, quad, bateaux et automobiles. SERVICES: (1) 
Conception et formulations de lubrifiants et produits divers pour 
moteurs, transmissions, freins, chaines, carroseries et 
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carrenages des motoneiges, motocyclettes, quad, bateaux et 
automobiles. (2) Fabrications, embouteillage et conditionnement 
de lubrifiants et produits divers pour moteurs, transmissions, 
freins, chaines, carroseries et carrenages des motoneiges, 
motocyclettes, quad, bateaux et automobiles. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

The colours are an integral part of the mark. The following 
PANTONE codes are used: orange, code 1505, for the 12 darker 
rays, starting at the center and extending outward in all 
directions (towards the outer frame), as well as the center of the 
central circle; orange, code 1485, for the 12 lighter rays, starting 
at the center and extending outwards in all directions (towards 
the outer frame). Silver, code 877, for the two dragons, the 
central circle and star found therein, all of the letters in the word 
DRAGGONS, and the outer frame of the logo. PANTONE is a 
registered trade-mark.

WARES: (1) Two-stroke engine lubricants for snowmobiles, 
motorcycles, quads and boats. (2) Four-stroke engine lubricants 
for snowmobiles, motorcycles, quads, boats and automobiles. (3) 
Transmission lubricants for snowmobiles, motorcycles, quads, 
boats and automobiles. (4) Greases for chains, axles, screws, 
bolts and ball bearings for snowmobiles, motorcycles, quads, 
boats and automobiles. (5) Brake fluids for snowmobiles, 
motorcycles, quads, and automobiles. (6) Preparations for 
cleaning, buffing and protecting the bodies and fairings of 
snowmobiles, motorcycles, quads, boats and automobiles. 
SERVICES: (1) Design and development of lubricants and 
various products for engines, transmissions, brakes, chains, 
bodies and fairings for snowmobiles, motorcycles, quads, boats 
and automobiles. (2) Manufacture, bottling, and packaging of 
lubricants and various products for engines, transmissions, 
brakes, chains, bodies and fairings for snowmobiles, 
motorcycles, quads, boats and automobiles. Used in CANADA 
since November 01, 2010 on wares and on services.

1,560,078. 2012/01/17. Boris Kurth, Parkstraße 11, 41564 
Kaarst, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1L7N6

WARES: Precious metals and their alloys; metal granules, 
namely,aluminium granules for metallurgy industry. SERVICES:
Trade services for trading in metals, namely, recycled metals; 
recycling of scrap metal. Used in CANADA since at least as 
early as September 24, 2009 on wares and on services. Priority
Filing Date: July 22, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010182822 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 02, 2012 under No. 10182822 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; granules 
de métal, nommément granules d'aluminium pour l'industrie 
métallurgique. SERVICES: Services de négociation pour le 
commerce des métaux, nommément des métaux recyclés; 
recyclage de ferraille. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010182822 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
février 2012 sous le No. 10182822 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,174. 2012/01/17. Alterna Holdings Corp., 2029 Century 
Park East, Suite 1300, Century City, CA 90067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WARES: Haircare preparations containing bamboo extract 
namely, hair cleaning preparations, shampoo, hair styling 
preparations, styling spray, styling lotions, styling gel, styling 
mousse, hairsprays and hair shine aids. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 03, 2012 under No. 4,169,257 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires contenant des 
extraits de bambou, nommément produits de lavage des 
cheveux, shampooings, produits coiffants, produits coiffants en 
vaporisateur, lotions coiffantes, gel coiffant, mousse coiffante, 
fixatifs et produits pour lustrer les cheveux. 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. 4,169,257 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,189. 2012/01/17. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

WE LOVE FOOD
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WARES: (1) Salads, pasta salad, potato salad, vegetables, 
couscous salad, coleslaw salad, bean salad, pizza, pasta, rice, 
burgers, hot dogs, cupcakes, tarts, cookies, cakes, 
cheesecakes, m u f f i n s ,  Danishes, donuts, chocolates, 
confectionery, namely chocolate confectionery and sugar 
confectionery. (2) Soups, chili, sandwiches. Used in CANADA 
since at least as early as December 12, 2011 on wares (2); 
January 12, 2012 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Salades, salade de pâtes alimentaires, 
salade de pommes de terre, légumes, salade de couscous, 
salade de chou, salade de haricots, pizza, pâtes alimentaires, 
riz, hamburgers, hot-dogs, petits gâteaux, tartelettes, biscuits, 
gâteaux, gâteaux au fromage, muffins, danoises, beignes, 
chocolats, confiseries, nommément confiseries au chocolat et 
confiseries au sucre. (2) Soupes, chili, sandwichs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (2); 12 janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,560,190. 2012/01/17. Timbermate Products Pty Ltd., 8 
Thornton Crescent, Mitcham Victoria, P.O. Box 3019, 
Nunawading, Victoria 3131, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

TIMBERMATE
WARES: Adhesives for use with wood by consumers, builders 
and contractors; fillers and adhesive preparations for wood and 
similar surfaces used by consumers, builders and contractors; 
non-acrylic wood filler coatings for repairing cracks and finishing 
wood and timber; preservative coatings for wood surfaces and 
drywall used to prevent the deterioration of wood; spackling
compound used to repair timber, wood, floors, surface blemishes 
and walls. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour le bois destinés au grand 
public, aux constructeurs de bâtiments et aux entrepreneurs; 
produits de remplissage et produits adhésifs pour le bois et des 
surfaces similaires destinés au grand public, aux constructeurs 
de bâtiments et aux entrepreneurs; revêtements de remplissage 
non acryliques pour le bois pour la réparation de fissures et la 
finition du bois et du bois d'oeuvre; revêtements protecteurs pour 
les surfaces en bois et les cloisons sèches utilisés pour prévenir 
la détérioration du bois; plâtre à reboucher utilisé pour réparer le 
bois d'oeuvre, le bois, les planchers, les imperfections sur des 
surfaces et les murs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,560,191. 2012/01/17. Timbermate Products Pty Ltd., 8 
Thornton Crescent, Mitcham, Victoria, P . O .  Box 3019, 
Nunawading, Victoria 3131, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, white and blue are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the wording 'TIMBER MATE' written in the color 
blue on a red wood panel board design, with a red, white and 
blue trowel spreading a white line design, with the wording 'NON 
SHRINKING' and 'WATER BASED WOODFILLER' beneath the 
design and written in the color white on a blue background.

WARES: (1) Adhesives for use with wood by consumers, 
builders and contractors; fillers and adhesive preparations for 
wood and similar surfaces used by consumers, builders and 
contractors; non-acrylic wood filler coatings for repairing cracks 
and finishing wood and timber; preservative coatings for wood 
surfaces and drywall used to prevent the deterioration of wood; 
spackling compound used to repair timber, wood, floors, surface 
blemishes and walls. (2) Adhesives for use with wood by 
consumers, builders and contractors; fillers and adhesive 
preparations used by consumers, builders and contractors; Non-
acrylic wood filler coatings for repairing cracks and finishing 
wood and timber; preservative coatings for wood surfaces and 
drywall used to prevent the deterioration of wood; Spackling 
compound used to repair timber, wood, floors, surface blemishes 
and walls. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
26, 2011 under No. 4,000,696 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le blanc et le bleu sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des mots « TIMBER MATE » bleus sur un arrière-plan rouge 
représentant un panneau de bois, d'une truelle rouge, blanc et 
bleu laissant derrière elle une trace blanche, ainsi que des mots 
« NON SHRINKING » et « WATER BASED WOODFILLER », 
situés dans la partie inférieure de la marque et écrits en blanc 
sur fond bleu.

MARCHANDISES: (1) Adhésifs pour le bois destinés au grand 
public, aux constructeurs de bâtiments et aux entrepreneurs; 
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produits de remplissage et produits adhésifs pour le bois et des 
surfaces similaires destinés au grand public, aux constructeurs 
de bâtiments et aux entrepreneurs; revêtements de remplissage 
non acryliques pour le bois pour la réparation de fissures et la 
finition du bois et du bois d'oeuvre; revêtements protecteurs pour 
les surfaces en bois et les cloisons sèches utilisés pour prévenir 
la détérioration du bois; plâtre à reboucher utilisé pour réparer le 
bois d'oeuvre, le bois, les planchers, les imperfections sur des 
surfaces et les murs. (2) Adhésifs pour le bois destinés au grand 
public, aux constructeurs de bâtiments et aux entrepreneurs; 
produits de remplissage et produits adhésifs destinés au grand 
public, aux constructeurs de bâtiments et aux entrepreneurs; 
revêtements de remplissage non acryliques pour le bois pour la 
réparation de fissures et la finition du bois et du bois d'oeuvre; 
revêtements protecteurs pour les surfaces en bois et les cloisons 
sèches utilisés pour prévenir la détérioration du bois; plâtre à 
reboucher utilisé pour réparer le bois d'oeuvre, le bois, les 
planchers, les imperfections sur des surfaces et les murs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 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 26 juillet 2011 sous 
le No. 4,000,696 en liaison avec les marchandises (2).

1,560,305. 2012/01/18. F.T.R. Products Group Inc., 1173 
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 1B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, 
SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

SERVICES: (1) Wholesale distribution services on behalf of 
others, namely, providing sales and distribution of plumbing and 
drainage products and accessories, water control products and 
systems, namely, conduits for drainage and irrigation, point of 
sale promotional display materials, plumbing tools, electrical 
products, namely, humidity sensing fan switches, humidity 
sensing fan switches with light switches and manual electric cord 
winders, paint and caulking tools, mold inhibiting products and 
garden tools. (2) Operation of a business providing custom and 
commercial design, custom and commercial fabrication and 
wholesale supply of plumbing and drainage products and 
accessories on behalf of others. (3) Promotional and marketing 
services on behalf of others, namely, marketing, advertising and 
promoting goods and services of others by retail promotional and 
point of sale display materials. (4) Operation of a website offering 
wholesale sales and distribution of plumbing and drainage 
products and accessories, water control products and systems, 
namely, conduits for drainage and irrigation, point of sale 
promotional display materials, plumbing tools, electrical 
products, namely, humidity sensing fan switches, humidity 
sensing fan switches with light switches and manual electric cord 
winders, paint and caulking tools, mold inhibiting products and 
garden tools on behalf of others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de distribution en gros pour le compte 
de tiers, nommément vente et distribution de produits et 
d'accessoires de plomberie et de drainage, de produits et de 
systèmes de régulation de l'eau, nommément de conduits de 
drainage et d'irrigation, de matériel d'affichage promotionnel de 
point de vente, d'outils de plomberie, de produits électriques, 
nommément de commutateurs de ventilateur munis d'un capteur 
d'humidité, de commutateurs de ventilateur munis d'un capteur 
d'humidité et d'interrupteurs d'éclairage ainsi que d'enrouleurs 
manuels pour cordon électrique, d'outils de peinture et de 
calfeutrage, de produits antimoisissures et d'outils de jardin. (2) 
Exploitation d'une entreprise de conception commerciale et sur 
mesure, de fabrication commerciale et sur mesure et de vente 
en gros d'articles et d'accessoires de plomberie et de drainage 
pour le compte de tiers. (3) Services de promotion et de 
marketing pour le compte de tiers, nommément marketing, 
publicité et promotion de produits et services de tiers par du 
matériel de promotion et de présentation au détail. (4) 
Exploitation d'un site Web offrant des services de vente et de 
distribution en gros de produits et d'accessoires de plomberie et 
de drainage, de produits et de systèmes de régulation de l'eau, 
nommément de conduits de drainage et d'irrigation, de matériel 
d'affichage promotionnel de point de vente, d'outils de plomberie, 
de produits électriques, nommément de commutateurs de 
ventilateur munis d'un capteur d'humidité, de commutateurs de 
ventilateur munis d'un capteur d'humidité et d'interrupteurs 
d'éclairage ainsi que d'enrouleurs manuels pour cordon 
électrique, d'outils de peinture et de calfeutrage, de produits 
antimoisissures et d'outils de jardin pour le compte de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,560,311. 2012/01/18. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QUATROSOUND
WARES: Data processing apparatus, namely, tablet personal 
computers; software, namely, computer software for controlling 
sound emitted by tablet personal computers. Priority Filing Date: 
July 20, 2011, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1229572 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs tablettes; logiciels, nommément 
logiciels pour contrôler les sons émis par des ordinateurs 
tablettes. Date de priorité de production: 20 juillet 2011, pays: 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1229572 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,560,363. 2012/01/18. Sikorsky Aircraft Corporation, 6900 Main 
Street, Stratford, Connecticut 06615, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

X2
WARES: Aircraft, helicopters and structural parts therefor. 
Priority Filing Date: July 22, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85378581 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 27, 2012 under No. 4,118,249 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aéronefs, hélicoptères et pièces connexes. 
Date de priorité de production: 22 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85378581 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 mars 2012 sous 
le No. 4,118,249 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,420. 2012/01/19. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Mattress foundations; mattresses and pillows; mattress 
pads. Priority Filing Date: October 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/443,099 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 4150181 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bases de matelas; matelas et oreillers; 
surmatelas. Date de priorité de production: 10 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/443,099 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 mai 
2012 sous le No. 4150181 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,497. 2012/01/19. Emma Sutherland, 3433 Normandy 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 4E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: (1) Pants; hats; water bottles; backpacks; games 
equipment, namely, skipping rope, rope for use in tug o' war, 
hula hoops, pogo sticks; circus arts equipment, namely, juggling 
balls, juggling plates, juggling pins, juggling sticks and rings and 
stilts for stilt walking. (2) T-shirts, jackets. SERVICES:
Organizing and conducting sports and recreational sessions for 
vulnerable youths and adults in the nature of sports camps; 
Delivery of interactive games, namely tag, skipping, tug o' war 
competitions, use of hula hoops and pogo sticks; Delivery of 
circus arts, namely stilt walking and juggling; Educational 
services in the field of nutrition; Counselling and employment 
training services in the fields of life skills, namely communication 
skills, conflict resolution, working with others in a team setting, 
substance abuse prevention; Educational services in the field of 
Aboriginal cultural teachings and practices, namely, Aboriginal 
drumming, stories and traditions. Used in CANADA since at 
least as early as October 2006 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pantalons; chapeaux; bouteilles d'eau; 
sacs à dos; équipement de jeu, nommément corde à sauter, 
corde pour le tir à la corde, cerceaux, échasses sauteuses; 
équipement de cirque, nommément balles de jongleur, assiettes 
de jongleur, quilles de jongleur, baguettes et anneaux de 
jongleur ainsi que trépieds pour la marche sur des échasses. (2) 
Tee-shirts, vestes. SERVICES: Organisation et tenue d'activités 
sportives et récréatives pour les jeunes et les adultes 
vulnérables, à savoir camps de sport; jeux interactifs, 
nommément parties de chat, jeux de saut, compétitions de 
souque à la corde ainsi que jeu avec des cerceaux et des 
échasses sauteuses; activités de cirque, nommément marche 
sur des échasses et jonglerie; services éducatifs dans le 
domaine de l'alimentation; services de conseil et de formation 
sur l'emploi dans les domaines des habiletés fondamentales, 
nommément des compétences en communication, de la 
résolution des conflits, du travail d'équipe, de la prévention de la 
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toxicomanie; services éducatifs dans le domaine des pratiques 
et des enseignements culturels autochtones, nommément des 
contes, des traditions et des percussions autochtones. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2006 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,560,648. 2012/01/20. société Air France, 45 rue Paris, 95747 
Roissy-Charles-de-Gaulle, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ribbon 
design is red (PANTONE 186C), with darker shading shown at 
the bottom of the ribbon. PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: (1) Entretien, révision, nettoyage et réparation 
d'avions; entretien et nettoyage de cabines, d'habitacles ou de 
soutes d'avions; entretien et nettoyage de sièges, de fauteuils, 
de tablettes, de coffres de rangement, de coffres à bagages, 
d'écrans vidéos notamment à bord d'avions; entretien et 
nettoyage de toilettes; entretien et nettoyage d'équipements et 
appareils électriques, électroniques, audio et vidéo notamment 
fournis à bord des avions; assistance en cas de panne de 
véhicules (réparation) et notamment d'avions; information en 
matière d'entretien, de révision, de nettoyage ou de réparation 
d'avions. (2) Entretien, révision, nettoyage et réparation d'avions; 
entretien et nettoyage de cabines, d'habitacles ou de soutes 
d'avions; entretien et nettoyage de sièges, de fauteuils, de 
tablettes, de coffres de rangement, de coffres à bagages, 
d'écrans vidéos notamment à bord d'avions; entretien et 
nettoyage de toilettes; entretien et nettoyage d'équipements et 
appareils électriques, électroniques, audio et vidéo notamment 
fournis à bord des avions; assistance en cas de panne de 
véhicules (réparation) et notamment d'avions; information en 
matière d'entretien, de révision, de nettoyage ou de réparation 
d'avions. Used in FRANCE on services (2). Registered in or for 
FRANCE on August 13, 2009 under No. 093670651 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin du ruban est rouge (PANTONE 186C), 
passant à un rouge plus foncé dans la partie inférieure du ruban. 
Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES: (1) Maintenance, servicing, cleaning and repair of 
airplanes; maintenance and cleaning of airplane cabins, cockpits 
or cargo holds; maintenance and cleaning of seats, chairs, 

shelving, storage compartments, luggage compartments, video 
screens, namely aboard airplanes; maintenance and cleaning of 
toilets; maintenance and cleaning of electric, electronic, audio 
and video apparatus and equipment, namely aboard airplanes; 
assistance in event of vehicle failure (repair), namely airplane 
failure; information related to the maintenance, servicing, 
cleaning or repair of airplanes. (2) Maintenance, servicing, 
cleaning and repair of airplanes; maintenance and cleaning of 
airplane cabins, cockpits or cargo holds; maintenance and 
cleaning of seats, chairs, shelving, storage compartments, 
luggage compartments, video screens, namely aboard airplanes; 
maintenance and cleaning of toilets; maintenance and cleaning 
of electric, electronic, audio and video apparatus and equipment, 
namely aboard airplanes; assistance in event of vehicle failure 
(repair), namely airplane failure; information related to the 
maintenance, servicing, cleaning or repair of airplanes. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 août 2009 sous le No. 
093670651 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,560,804. 2012/01/23. M.I.S. Electronics Inc., 174 West Beaver 
Creek Rd., Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

WARES: (1) Printed circuit boards. (2) Machinery for installation 
and assembly of printed circuit boards and printed circuit board 
components. (3) Electronic machinery for installing and/or 
assembling and mounting of components on printed circuit 
boards and for assembling printed circuit boards. (4) Electronic 
machinery for the combined installing and mounting of 
components on printed circuit boards. (5) Machinery for visual 
control of positioning and mounting components on printed 
circuit boards and for assembling printed circuit boards. 
SERVICES: Design, sales, distribution, testing, assembly and 
fabrication of computer circuit boards. Used in CANADA since 
July 10, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de circuits imprimés. (2) 
Machinerie pour l'installation et l'assemblage de cartes de 
circuits imprimés et de composants de carte de circuits 
imprimés. (3) Machinerie électronique pour l'installation et/ou 
l'assemblage et le montage de composants sur des cartes de 
circuits imprimés et pour l'assemblage de cartes de circuits 
imprimés. (4) Machinerie électronique pour l'installation et le 
montage combinés de composants sur des cartes de circuits 
imprimés. (5) Machinerie pour le contrôle visuel du 
positionnement et du montage de composants sur des cartes de 
circuits imprimés et pour l'assemblage de cartes de circuits 
imprimés. SERVICES: Conception, vente, distribution, 



Vol. 60, No. 3049 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 avril 2013 390 April 03, 2013

vérification, assemblage et fabrication de cartes de circuits 
imprimés. Employée au CANADA depuis 10 juillet 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,560,869. 2012/01/23. Safety Education & Assistance for 
Returning Children Home, Ontario, 84 Puttingedge Drive, 
Whitby, ONTARIO L1R 0H8

SEARCH-On
SERVICES: Personal safety courses and missing and exploited 
children prevention and resolution assistance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Cours sur la sécurité personnelle et aide pour la 
prévention et le traitement des cas de disparition et d'abus 
d'enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,560,873. 2012/01/23. CONG TY CO PHAN TAP DOAN THUY 
SAN MINH PHU (also trading as MINH PHU SEAFOOD GROUP 
JOINT STOCK COMPANY), Khu Cong nghiep Phuong 8, thanh, 
pho Ca Mau, tinh Ca Mau, VIET NAM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"shrimp" is green. The remaining words and features are blue 
except for the dot above the "i" in "organic" which is depicted as 
a small leaf and which is green.

The term "CAMAU" is the name of a province in southern 
Vietnam.

WARES: Frozen and dried shrimp; frozen and dried fish; frozen 
and dried cuttlefish; live seafood, namely, fish, shrimp, cuttlefish 
and crab; animal foodstuffs for aquaculture; aquatic breeders in 
the nature of live fish, live shrimp, live cuttlefish and live crab; all 
of the goods listed herein being comprised in whole or in 
significant part from organic ingredients. Priority Filing Date: 
January 09, 2012, Country: VIET NAM, Application No: 4-2012-
00437 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « shrimp » est vert. Les autres mots et 
formes sont bleus, sauf le point sur le « i » de « organic », qui a 
une forme de petite feuille verte.

Le terme CAMAU désigne le nom d'une province du sud du 
Vietnam.

MARCHANDISES: Crevettes congelées et séchées; poisson 
congelé et séché; seiche congelée et séchée; fruits de mer 
vivants, nommément poisson, crevettes, seiche et crabes; 
produits alimentaires pour animaux pour l'aquaculture; 
reproducteurs aquatiques, à savoir poisson vivant, crevettes 
vivantes, seiche vivante et crabe vivant; tous les produits 
susmentionnés sont composés entièrement ou principalement 
d'ingrédients biologiques. Date de priorité de production: 09 
janvier 2012, pays: VIET NAM, demande no: 4-2012-00437 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,874. 2012/01/23. CONG TY CO PHAN TAP DOAN THUY 
SAN MINH PHU (also trading as MINH PHU SEAFOOD GROUP 
JOINT STOCK COMPANY), Khu Cong nghiep Phuong 8, thanh, 
pho Ca Mau, tinh Ca Mau, VIET NAM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"shrimp" is green. The remaining words and features are blue 
except for the dot above the "i" in "extensive" which is depicted 
as a small leaf and which is green.

The term "CAMAU" is the name of a province in southern 
Vietnam.

WARES: Frozen and dried shrimp; frozen and dried fish; frozen 
and dried cuttlefish; live seafood, namely, fish, shrimp, cuttlefish 
and crab; animal foodstuffs for aquaculture; aquatic breeders in 
the nature of live fish, live shrimp, live cuttlefish and live crab; all 
of the goods listed herein being comprised in whole or in 
significant part from organic ingredients. Priority Filing Date: 
January 09, 2012, Country: VIET NAM, Application No: 4-2012-
00438 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « shrimp » est vert. Les autres mots et 
éléments sont bleus, à l'exception du point sur la lettre « i » du 
mot « extensive » qui a la forme d'une petite feuille verte.

Le terme CAMAU désigne le nom d'une province du sud du 
Vietnam.

MARCHANDISES: Crevettes congelées et séchées; poisson 
congelé et séché; seiche congelée et séchée; fruits de mer 
vivants, nommément poisson, crevettes, seiche et crabes; 
produits alimentaires pour animaux pour l'aquaculture; 
reproducteurs aquatiques, à savoir poisson vivant, crevettes 
vivantes, seiche vivante et crabe vivant; tous les produits 
susmentionnés sont composés entièrement ou principalement 
d'ingrédients biologiques. Date de priorité de production: 09 
janvier 2012, pays: VIET NAM, demande no: 4-2012-00438 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,895. 2012/01/23. Auto-Wares, LLC, 440 Kirtland S.W., 
Grand Rapids, MI 49507, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PERFECT START
WARES: Automotive batteries and commercial vehicle and 
equipment batteries. Priority Filing Date: October 10, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/443,160 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries d'automobile ainsi que batteries 
pour véhicules et équipement commerciaux. Date de priorité de 
production: 10 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/443,160 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,927. 2012/01/23. Fuze Beverage, LLC, 17-20 Whitestone 
Expressway, Whitestone, New York 11357, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Non-alcoholic beverages namely: tea, tea-extracts, 
botanical and grain teas, iced tea, tea-based beverages, 
preparations for making tea-based beverages, mineral and 
aerated waters, water with fruit flavorings, fruit drinks and fruit 
juices, carbonated soft drinks, energy and isotonic drinks, non-
alcoholic beverages flavored with tea; syrups and other 
preparations for making beverages namely water with fruit 
flavorings, fruit drinks and fruit juices, carbonated soft drinks, 
energy and isotonic drinks, non-alcoholic beverages flavored 
with tea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément thé, 
extraits de thé, thés aux herbes et tisanes, thé glacé, boissons à 
base de thé, préparations pour faire des boissons à base de thé, 
eaux minérales et gazeuses, eau aromatisée aux fruits, boissons 

aux fruits et jus de fruits, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes et isotoniques, boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément de l'eau aromatisée aux fruits, des 
boissons aux fruits et des jus de fruits, des boissons gazeuses, 
des boissons énergisantes et isotoniques, des boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,561,024. 2012/01/24. Eagle Ottawa, LLC, 1885 Pond Run, 
Auburn Hills, MI 48326, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

NATALLE
WARES: Composition leather composed of genuine leather 
fibers and resin that is finished and embossed to have the look 
and feel of genuine leather. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 02, 2012 under No. 4,218,359 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir composé fait de fibres de cuir réelles et 
de résine, qui est fini et gaufré pour lui donner l'aspect et la 
texture du cuir véritable. 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. 
4,218,359 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,036. 2012/01/24. Systems Technology Advance S.p.A., 
Via Paduni, 2/A, 03012 Anagni (Frosinone), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EASYCHEM
WARES: (1) Laboratory analyzers for the analysis of chemistry 
of liquid samples. (2) Water analyzers for the analysis of 
chemistry of water. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares (1). Used in ITALY on wares (2). Registered in 
or for ITALY on August 27, 2007 under No. 1057568 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Analyseurs de laboratoire pour l'analyse 
chimique d'échantillons liquides. (2) Analyseurs d'eau pour 
l'analyse de la composition chimique de l'eau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 août 
2007 sous le No. 1057568 en liaison avec les marchandises (2).
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1,561,041. 2012/01/24. Perma-Pipe, Inc., 7720 N. Lehigh 
Avenue, Niles, Illinois 60714, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SLEEVE-GARD
WARES: Kits for wrapping around, protecting and sealing pipes 
and pipe joints, namely heat shrinkable sheets, thermal 
insulation, adhesive, sealants, and coatings. Priority Filing Date: 
September 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85433254 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel à enrouler autour des tuyaux et des 
raccords de tuyau pour les protéger et les sceller, nommément 
feuilles thermorétractables, isolation thermique, adhésifs, 
produits d'étanchéité et enduits. Date de priorité de production: 
27 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85433254 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,042. 2012/01/24. Perma-Pipe, Inc., 7720 N. Lehigh 
Avenue, Niles, Illinois 60714, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

ELECTRO-GARD
WARES: Kits for wrapping around, protecting and sealing pipes 
and pipe joints, namely heat shrinkable sheets, thermal 
insulation, and sealants. Priority Filing Date: September 27, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85433264 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel à enrouler autour des tuyaux et des 
raccords de tuyau pour les protéger et les sceller, nommément 
feuilles thermorétractables, isolation thermique et produits 
d'étanchéité. Date de priorité de production: 27 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85433264 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,045. 2012/01/24. Terramera, Inc., 131 - 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

BIOZAP
WARES: Pesticides, biopesticides, insecticides, and ovicides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, biopesticides, insecticides et 
ovicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,057. 2012/01/24. Medical Data Carrier IM Inc., 303 Moodie 
Drive, Suite 400, Ottawa, ONTARIO K2H 9C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Pouches for holding medical information forms; 
medical information forms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pochettes pour formulaires de 
renseignements médicaux; formulaires de renseignements 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,073. 2012/01/24. SEVEN 23 S.r.l., Via Pietro Paleocapa, 
6, 20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Bags for sports; beach bags; briefcases; hat boxes of 
leather; cosmetic bags; computer bags; carry-al l  bags; card 
cases; cases of leather and leather board namely attaché cases, 
beauty cases, business card cases, camera cases, cigarette 
cases, comb cases, computer cases, cosmetic cases, eyeglass 
cases, jewellery cases, passport cases, pen cases, pencil cases, 
watch cases ; chain mesh purses; collars for animals; clothing for 
pets; handbags; game bags; garment bags for travel; 
haversacks; school bags; shopping bags; music cases; net bags 
for shopping; umbrellas covers; umbrella handles; valises; vanity 
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cases; luggage; all-purpose carrying bags; backpacks; banknote 
holders; belt bags; billfolds; book bags; card wallets; coin purses; 
purses; pocket wallets; credit card cases; document cases; 
business cases; suitcases; fashion handbags; flight bags; gym 
bags; holdalls; key chains; key cases; leather and imitations of 
leathers; hides; travel trunks; travel bags; umbrellas; parasols; 
walking sticks. Bandanas; bathing suits; bathing trunks; 
beachwear; belts for clothing; Bermuda shorts; bikinis; blazers; 
blouses; bodices; boleros; bow ties; boxer shorts; bras; 
breeches; briefs; camisoles; cardigans; chemises; chemisettes; 
coats; corselets; corsets; cuffs; culottes; denim jackets; dresses; 
dressing gowns; foulards; gloves; gabardines; shirts; skirts; 
gowns; greatcoat; gym pants; gym shorts; gym suits; hooded 
pullovers; hooded sweat shirts; hoods; hosiery; jackets; jeans; 
jerseys; jerkins; jumpers; leggings; lingerie; belts made of 
leather; leather shirts; leather pants; leather jackets; miniskirts; 
neckties; negligees; night dresses; nightwear; pyjamas; 
petticoats; polo shirts; pullovers; rainwear; robes; shawls; shorts; 
singlets; sleeping garments; slips; slippers; snow suits; snow 
pants; socks; sock suspenders; sport coats; sports jackets; 
sports jerseys; sports pants; sports shirts; stockings; suits; swim 
trunks; swim wear; swimsuits; tailleurs; ties; tights; tops namely 
crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, knit tops, knitted 
tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops, woven tops ; training 
suits; trunks; trousers; tuxedos; underclothes; waterproof jackets; 
waterproof pants; sweaters; jumpsuits; body-suits; T-shirts; 
vests; waistcoats; overcoats; anoraks; raincoats; garter belts; 
scarves; stoles; berets; bonnets; booties; boots; caps; gymnastic 
shoes; hats; leather shoes; leisure shoes; moccasins; running 
shoes; sandals; sneakers; snow boots; snowboard boots. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour les sports; sacs de plage; 
mallettes; boîtes à chapeaux en cuir; sacs à cosmétiques; étuis 
d'ordinateur; sacs fourre-tout; porte-cartes; étuis en cuir et en 
carton-cuir, nommément mallettes, mallettes de maquillage, 
étuis pour cartes professionnelles, étuis pour appareils photo ou 
caméras, étuis à cigarettes, étuis à peigne, étuis d'ordinateur, 
étuis à cosmétiques, étuis à lunettes, coffrets à bijoux, étuis à 
passeport, étuis à stylos, étuis à crayons, boîtiers de montre; 
sacs à main en mailles métalliques; colliers pour animaux; 
vêtements pour animaux de compagnie; sacs à main; gibecières; 
housses à vêtements de voyage; havresacs; sacs d'écoliers; 
sacs à provisions; porte-musique; sacs à provisions en filet; 
housses de parapluie; poignées de parapluie; valises; mallettes 
de toilette; bagagerie; cabas tout usage; sacs à dos; étuis à 
billets de banque; sacs banane; portefeuilles; sacs à livres; 
porte-cartes; porte-monnaie; sacs à main; portefeuilles de 
poche; porte-cartes de crédit; porte-documents; mallettes 
d'affaires; valises; sacs à main de mode; bagages de cabine; 
sacs de sport; sacs fourre-tout; chaînes porte-clés; étuis porte-
clés; cuir et similicuir; cuirs bruts; malles; sacs de voyage; 
parapluies; parasols; cannes. Bandanas; maillots de bain; 
caleçons de bain; vêtements de plage; ceintures; bermudas; 
bikinis; blazers; chemisiers; corsages; boléros; noeuds papillon; 
boxeurs; soutiens-gorge; culottes; caleçons; camisoles; 
cardigans; combinaisons-culottes; chemisettes; manteaux; 
combinés; corsets; poignets; jupes-culottes; vestes en denim; 
robes; robes de chambre; foulards; gants; gabardines; chemises; 
jupes; peignoirs; capote; pantalons de gymnastique; shorts de 
gymnastique; tenues d'entraînement; chandails à capuchon; 
pulls d'entraînement à capuchon; capuchons; bonneterie; 
vestes; jeans; jerseys; pourpoints; chasubles; pantalons-collants; 

lingerie; ceintures en cuir; chemises de cuir; pantalons de cuir; 
vestes de cuir; minijupes; cravates; déshabillés; robes de nuit; 
vêtements de nuit; pyjamas; jupons; polos; pulls; vêtements 
imperméables; peignoirs; châles; shorts; maillots; tenues de nuit; 
slips; pantoufles; habits de neige; pantalons de neige; 
chaussettes; fixe-chaussettes; vestons sport; vestes sport; 
chandails de sport; pantalons sport; chemises sport; bas; 
costumes; maillots de bain; vêtements de bain; maillots de bain; 
tailleurs; cravates; collants; hauts, nommément hauts courts, 
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, 
hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés; ensembles 
d'entraînement; malles; pantalons; smokings; vêtements de 
dessous; vestes imperméables; pantalons imperméables; 
chandails; combinaisons-pantalons; combinés-slips; tee-shirts; 
gilets; petites vestes; pardessus; anoraks; imperméables; porte-
jarretelles; foulards; étoles; bérets; bonnets; bottillons; bottes; 
casquettes; chaussons de gymnastique; chapeaux; chaussures 
en cuir; chaussures de détente; mocassins; chaussures de 
course; sandales; espadrilles; bottes d'hiver; bottes de planche à 
neige. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,074. 2012/01/24. SEVEN 23 S.r.l., Via Pietro Paleocapa, 
6, 20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MANILA GRACE
WARES: Bags for sports; beach bags; briefcases; hat boxes of 
leather; cosmetic bags; computer bags; carry-al l  bags; card 
cases; cases of leather and leather board namely attaché cases, 
beauty cases, business card cases, camera cases, cigarette 
cases, comb cases, computer cases, cosmetic cases, eyeglass 
cases, jewellery cases, passport cases, pen cases, pencil cases, 
watch cases; chain mesh purses; collars for animals; clothing for 
pets; handbags; game bags; garment bags for travel; 
haversacks; school bags; shopping bags; music cases; net bags 
for shopping; umbrellas covers; umbrella handles; valises; vanity 
cases; luggage; all-purpose carrying bags; backpacks; banknote 
holders; belt bags; billfolds; book bags; card wallets; coin purses; 
purses; pocket wallets; credit card cases; document cases; 
business cases; suitcases; fashion handbags; flight bags; gym 
bags; holdalls; key chains; key cases; leather and imitations of 
leathers; hides; travel trunks; travel bags; umbrellas; parasols; 
walking sticks. Bandanas; bathing suits; bathing trunks; 
beachwear; belts for clothing; Bermuda shorts; bikinis; blazers; 
blouses; bodices; boleros; bow ties; boxer shorts; bras; 
breeches; briefs; camisoles; cardigans; chemises; chemisettes; 
coats; corselets; corsets; cuffs; culottes; denim jackets; dresses; 
dressing gowns; foulards; gloves; gabardines; shirts; skirts; 
gowns; greatcoat; gym pants; gym shorts; gym suits; hooded 
pullovers; hooded sweat shirts; hoods; hosiery; jackets; jeans; 
jerseys; jerkins; jumpers; leggings; lingerie; belts made of 
leather; leather shirts; leather pants; leather jackets; miniskirts; 
neckties; negligees; night dresses; nightwear; pyjamas; 
petticoats; polo shirts; pullovers; rainwear; robes; shawls; shorts; 
singlets; sleeping garments; slips; slippers; snow suits; snow 
pants; socks; sock suspenders; sport coats; sports jackets; 
sports jerseys; sports pants; sports shirts; stockings; suits; swim 
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trunks; swim wear; swimsuits; tailleurs; ties; tights; tops namely 
crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, knit tops, knitted 
tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops, woven tops; training 
suits; trunks; trousers; tuxedos; underclothes; waterproof jackets; 
waterproof pants; sweaters; jumpsuits; body-suits; T-shirts; 
vests; waistcoats; overcoats; anoraks; raincoats; garter belts; 
scarves; stoles; berets; bonnets; booties; boots; caps; gymnastic 
shoes; hats; leather shoes; leisure shoes; moccasins; running 
shoes; sandals; sneakers; snow boots; snowboard boots. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour les sports; sacs de plage; 
mallettes; boîtes à chapeaux en cuir; sacs à cosmétiques; étuis 
d'ordinateur; sacs fourre-tout; porte-cartes; étuis en cuir et en 
carton-cuir, nommément mallettes, mallettes de maquillage, 
étuis pour cartes professionnelles, étuis pour appareils photo ou 
caméras, étuis à cigarettes, étuis à peigne, étuis d'ordinateur, 
étuis à cosmétiques, étuis à lunettes, coffrets à bijoux, étuis à 
passeport, étuis à stylos, étuis à crayons, boîtiers de montre; 
sacs à main en mailles métalliques; colliers pour animaux; 
vêtements pour animaux de compagnie; sacs à main; gibecières; 
housses à vêtements de voyage; havresacs; sacs d'écoliers; 
sacs à provisions; porte-musique; sacs à provisions en filet; 
housses de parapluie; poignées de parapluie; valises; mallettes 
de toilette; bagagerie; cabas tout usage; sacs à dos; étuis à 
billets de banque; sacs banane; portefeuilles; sacs à livres; 
porte-cartes; porte-monnaie; sacs à main; portefeuilles de 
poche; porte-cartes de crédit; porte-documents; mallettes 
d'affaires; valises; sacs à main de mode; bagages de cabine; 
sacs de sport; sacs fourre-tout; chaînes porte-clés; étuis porte-
clés; cuir et similicuir; cuirs bruts; malles; sacs de voyage; 
parapluies; parasols; cannes. Bandanas; maillots de bain; 
caleçons de bain; vêtements de plage; ceintures; bermudas; 
bikinis; blazers; chemisiers; corsages; boléros; noeuds papillon; 
boxeurs; soutiens-gorge; culottes; caleçons; camisoles; 
cardigans; combinaisons-culottes; chemisettes; manteaux; 
combinés; corsets; poignets; jupes-culottes; vestes en denim; 
robes; robes de chambre; foulards; gants; gabardines; chemises; 
jupes; peignoirs; capote; pantalons de gymnastique; shorts de 
gymnastique; tenues d'entraînement; chandails à capuchon; 
pulls d'entraînement à capuchon; capuchons; bonneterie; 
vestes; jeans; jerseys; pourpoints; chasubles; pantalons-collants; 
lingerie; ceintures en cuir; chemises de cuir; pantalons de cuir; 
vestes de cuir; minijupes; cravates; déshabillés; robes de nuit; 
vêtements de nuit; pyjamas; jupons; polos; pulls; vêtements 
imperméables; peignoirs; châles; shorts; maillots; tenues de nuit; 
slips; pantoufles; habits de neige; pantalons de neige; 
chaussettes; fixe-chaussettes; vestons sport; vestes sport; 
chandails de sport; pantalons sport; chemises sport; bas; 
costumes; maillots de bain; vêtements de bain; maillots de bain; 
tailleurs; cravates; collants; hauts, nommément hauts courts, 
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, 
hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés; ensembles 
d'entraînement; malles; pantalons; smokings; vêtements de 
dessous; vestes imperméables; pantalons imperméables; 
chandails; combinaisons-pantalons; combinés-slips; tee-shirts; 
gilets; petites vestes; pardessus; anoraks; imperméables; porte-
jarretelles; foulards; étoles; bérets; bonnets; bottillons; bottes; 
casquettes; chaussons de gymnastique; chapeaux; chaussures 
en cuir; chaussures de détente; mocassins; chaussures de 
course; sandales; espadrilles; bottes d'hiver; bottes de planche à 

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

1,561,287. 2012/01/25. ACQ Company Inc., P.O. Box 28274, 
Sandy Springs Place, Georgia 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VOYA
SERVICES: Financial and insurance services, namely, 
insurance underwriting, brokerage and administration in the field 
of life, health, disability, annuities, and employee benefits 
insurance; stop loss insurance; mutual fund and investment 
brokerage; financial risk management; administration of pension, 
retirement, employee benefits and annuity plans and programs; 
retirement funds investment services; providing financial 
information in the field of retirement planning; investment 
services, in the nature of asset management services, cash 
management, financial management, and financial portfolio 
management; investment management services; securities 
brokerage services; mutual fund investment services; financial 
planning services; reinsurance underwriting services. Priority
Filing Date: July 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/384,636 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et d'assurance, nommément 
services d'assurance, de courtage et d'administration dans les 
domaines de l'assurance vie, de l'assurance maladie, de 
l'assurance invalidité, des rentes et des avantages sociaux; 
assurance en excédent de pertes; courtage de fonds communs 
de placement et de placements; gestion des risques financiers; 
administration de régimes de retraite, d'avantages sociaux et de 
rentes; services de placement de fonds dans des caisses de 
retraite; diffusion d'information financière dans le domaine de la 
planification de la retraite; services de placement, à savoir 
services de gestion de biens, gestion de la trésorerie, gestion 
financière et gestion de portefeuilles; services de gestion de 
placements; services de courtage de valeurs mobilières; 
services de placement dans des fonds communs de placement; 
services de planification financière; services de réassurance. 
Date de priorité de production: 29 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/384,636 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,561,288. 2012/01/25. ACQ Company Inc., P.O. Box 28274, 
Sandy Springs Place, Georgia 30328, {unknown address} 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LATIS
SERVICES: Financial and insurance services, namely, 
insurance underwriting, brokerage and administration in the field 
of life, health, disability, annuities, and employee benefits 
insurance; stop loss insurance; mutual fund and investment 
brokerage; financial risk management; administration of pension, 
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retirement, employee benefits and annuity plans and programs; 
retirement funds investment services; providing financial 
information in the field of retirement planning; investment 
services, in the nature of asset management services, cash 
management, financial management, and financial portfolio 
management; investment management services; securities 
brokerage services; mutual fund investment services; financial 
planning services; reinsurance underwriting services. Priority
Filing Date: July 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/384,648 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et d'assurance, nommément 
services d'assurance, de courtage et d'administration dans les 
domaines de l'assurance vie, de l'assurance maladie, de 
l'assurance invalidité, des rentes et des avantages sociaux; 
assurance en excédent de pertes; courtage de fonds communs 
de placement et de placements; gestion des risques financiers; 
administration de régimes de retraite, d'avantages sociaux et de 
rentes; services de placement de fonds dans des caisses de 
retraite; diffusion d'information financière dans le domaine de la 
planification de la retraite; services de placement, à savoir 
services de gestion de biens, gestion de la trésorerie, gestion 
financière et gestion de portefeuilles; services de gestion de 
placements; services de courtage de valeurs mobilières; 
services de placement dans des fonds communs de placement; 
services de planification financière; services de réassurance. 
Date de priorité de production: 29 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/384,648 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,561,348. 2012/01/25. 0832228 B.C. LTD, 8191 Claybrook 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 2L4

The translation provided by the applicant of the foreign 
characters is Ocean Family. The transliteration provided by the 
applicant of the foreign characters is Da Yang Shi Jia.

WARES: (1) Frozen seafood products namely anchovies, crabs, 
crayfish, crawfish, cuttlefish, fish, fish fillets, lobsters, octopus, 
oysters, prawns, seashell, shellfish, shrimps, squid, and tunafish. 
(2) Canned and frozen preserved fish and seafood. (3) Frozen 
water products namely freshwater fish and freshwater shrimps. 
SERVICES: Importing, exporting, and distributing of fish and 
seafood. Used in CANADA since January 01, 2012 on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers est « Ocean Family ». Selon le requérant, la 
translittération des caractères étrangers est « Da Yang Shi Jia ».

MARCHANDISES: (1) Produits à base de poissons et de fruits 
de mer congelés, nommément anchois, crabe, écrevisses, 
langoustes, seiche, poisson, filets de poisson, homards, pieuvre, 
huîtres, crevettes, mollusques et crustacés, crevettes, calmars et 
thon. (2) Poissons et fruits de mer en conserve et congelés. (3) 

Produits d'eau congelés, nommément poisson d'eau douce et 
crevettes d'eau douce. SERVICES: Importation, exportation et 
distribution de poissons et de fruits de mer. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,561,498. 2012/01/26. National Association of Canine Scent 
Work, LLC, 7510 Sunset Blvd., #1180 7510 Sunset Blvd., Los 
Angeles, California 90046, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

K9 NOSE WORK
SERVICES: Education services, namely, providing classes, 
seminars, workshops in the field of dogs; entertainment in the 
nature of competitions in the field of dog scent sport. Used in 
CANADA since at least as early as January 25, 2009 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
10, 2010 under No. 3833165 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des chiens; 
divertissement, à savoir compétitions dans le domaine du sport 
faisant appel à l'odorat des chiens. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 janvier 2009 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3833165 en liaison 
avec les services.

1,561,509. 2012/01/26. Eduardo Mestre Salas, 460 Legaria Av., 
2nd and 3rd floors, Col. Deportiva Pensil, Mexico D.F., MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The translation provided by the applicant of the word(s) LOS 
SIETE MISTERIOS is The Seven Mysteries.

WARES: Alcoholic beverages, excluding beer, namely mezcal. 
Used in MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on 
August 12, 2011 under No. 1232750 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LOS SIETE 
MISTERIOS est « The Seven Mysteries ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf la bière, 
nommément mezcal. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 12 août 
2011 sous le No. 1232750 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,561,925. 2012/01/30. 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

BONE COLLECTOR
WARES: (1) Bath and body products, namely, body deodorants; 
shampoos for humans; optical apparatuses and instruments, 
namely, range finders, binoculars, firearm scopes, spotting 
scopes; electronic devices for animal tracking for connecting to 
the global positioning system (GPS); prerecorded compact discs 
and digital video discs in the nature of audio and video 
recordings featuring content in the field of hunting; all terrain 
vehicle aftermarket replacement parts and accessories, namely, 
steering wheel covers and seat covers; firearms, gun cases, 
sights for firearms; waist bags, back packs; hats, boots, 
headgear in the nature of face masks to keep the face warm 
during outdoor activities, jackets, shirts, pants, sweatshirts, 
vests, parkas, rainwear; floor mats for vehicles; 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. (2) Bath and body products, namely, 
body deodorants; shampoos for humans. (3) Optical 
apparatuses and instruments, namely, range finders, binoculars, 
firearm scopes, spotting scopes; electronic devices for animal 
tracking for connecting to the global positioning system (GPS); 
prerecorded compact discs and digital video discs in the nature 
of audio and video recordings featuring content in the field of 
hunting. (4) All terrain vehicle aftermarket replacement parts and 
accessories, namely steering wheel covers and seat covers. (5) 
Firearms, gun cases, sights for firearms. (6) Waist bags, back 
packs. (7) Hats, boots, headgear in the nature of face masks to 
keep the face warm during outdoor activities, jackets, shirts, 
pants, sweatshirts, vests, parkas, rainwear. (8) Floor mats for 
vehicles. (9) 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 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 28, 2010 under No. 3,897,931 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 28, 2010 under No. 
3,897,933 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 28, 2010 under No. 3,897,934 on wares (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 28, 2010 under No. 
3,897,930 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 28, 2010 under No. 3,897,937 on wares (6); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 28, 2010 under No. 
3,897,939 on wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 28, 2010 under No. 3,897,947 on wares (8); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 28, 2010 under No. 

3,897,948 on wares (9); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 28, 2010 under No. 3,897,949 on services. Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits pour le bain et pour le corps, 
nommément déodorants; shampooings pour les humains; 
appareils et instruments optiques, nommément télémètres, 
jumelles, viseurs d'arme à feu, télescopes d'observation; 
appareils électroniques de repérage d'animaux pouvant être 
reliés à un système mondial de localisation (GPS); disques 
compacts et vidéonumériques préenregistrés, à savoir 
enregistrements audio et vidéo dans le domaine de la chasse; 
pièces de rechange et accessoires pour véhicules tout-terrain, 
nommément housses de volant et housses de siège; armes à 
feu, étuis à arme à feu, viseurs d'arme à feu; sacs banane, sacs 
à dos; 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; tapis d'automobile; 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, viseurs non télescopiques, 
appuis, détentes, stabilisateurs, étuis, flèches, pointes de
chasse, rubans à flèches, dispositifs d'empennage des flèches, 
cordes; caches de chasse; affûts de chasse; masque-odeurs 
pour la chasse, nommément parfums qui masquent l'odeur 
humaine pour la chasse. (2) Produits pour le bain et le corps, 
nommément déodorants pour le corps; shampooings pour les 
humains. (3) Appareils et instruments optiques, nommément 
télémètres, jumelles, viseurs d'arme à feu, télescopes 
d'observation; appareils électroniques de repérage d'animaux 
pouvant être reliés à un système mondial de localisation (GPS); 
disques compacts et disques vidéonumériques préenregistrés, à 
savoir enregistrements audio et vidéo dans le domaine de la 
chasse. (4) Pièces de rechange et accessoires pour véhicules 
tout-terrain, nommément housses de volant et housses de siège. 
(5) Armes à feu, étuis à arme à feu, viseurs d'arme à feu. (6) 
Sacs banane, sacs à dos. (7) 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. (8) 
Tapis d'automobile. (9) 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 de chasse; masque-odeurs pour la chasse, 
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 (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous 
le No. 3,897,931 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le No. 3,897,933 
en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le No. 3,897,934 en 
liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 décembre 2010 sous le No. 3,897,930 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 
2010 sous le No. 3,897,937 en liaison avec les marchandises 
(6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le 
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No. 3,897,939 en liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le No. 3,897,947 
en liaison avec les marchandises (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le No. 3,897,948 en 
liaison avec les marchandises (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 décembre 2010 sous le No. 3,897,949 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,561,929. 2012/01/30. Elementary Teachers' Federation of 
Ontario, 480 University Avenue, Suite 1000, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Representing its members through unionization and 
collective bargaining; negotiating collective agreements for the 
benefit of its members; defending rights under collective 
agreements; providing legal assistance relating to member 
duties or employment responsibilities; providing confidential 
advice and assistance on workplace matters for members; 
providing confidential advice and assistance to teachers in 
College of Teachers matters; providing confidential advice and 
assistance to designated early childhood educators in College of 
Early Childhood Educator matters; providing confidential advice 
and assistance on health and safety; providing educational 
programs related to curriculum, effective classroom practices, 
leadership, equity, political action, information technology; 
sponsoring conferences on education matters; political action 
services in the form of promoting the interests of education and 
the interests of teachers; making submissions to government; 
disseminating media releases, opinion pieces, and research 
documents concerning public education; publishing a magazine, 
an enewsletter, and bulletins related to elementary education; 
providing training, workshops, and presentations on education-
related issues and leadership skills; representing its members on 
provincial, national, and international teacher and labour 
organizations; engaging in coalition work with community groups 
on matters of shared interest; supporting education-related 
charities. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
services.

SERVICES: Défense des intérêts de ses membres au moyen 
d'un syndicat et de conventions collectives; négociation de 
conventions collectives pour le compte de ses membres; 
défense des droits prévus par les conventions collectives; offre 
d'aide juridique ayant trait aux tâches des membres ou aux 
responsabilités liées à l'emploi; offre, de façon confidentielle, de 
conseils et d'aide aux membres concernant des questions liées 
au milieu de travail; offre, de façon confidentielle, de conseils et 
d'aide aux professeurs concernant des questions liées à l'Ordre 
des enseignants et des enseignantes; offre, de façon 
confidentielle, de conseils et d'aide aux éducateurs de la petite 
enfance concernant des questions liées à l'Ordre des 
éducatrices et des éducateurs de la petite enfance; offre, de 
façon confidentielle, de conseils et d'aide concernant des 
questions liées à la santé et à la sécurité; offre de programmes 
éducatifs concernant le curriculum, les pratiques efficaces en 
classe, le leadership, l'équité, l'engagement politique, les 
technologies de l'information; commandite de conférences sur 
des questions liées à l'éducation; services d'action politique, à 
savoir promotion des intérêts de l'éducation et des enseignants; 
présentations au gouvernement; diffusion de communiqués de 
presse, de documents d'opinion et de documents de recherche 
concernant la sensibilisation du public; édition d'un magazine, 
d'un bulletin électroniqued et de bulletins concernant 
l'enseignement au primaire; offre de formation, d'ateliers et de 
présentations sur des questions liées à l'éducation et aux 
compétences en leadership; défense des intérêts de ses 
membres auprès d'organismes d'enseignement et de syndicats 
provinciaux, nationaux et internationaux; participation à du travail 
en collaboration avec des groupes communautaires sur des 
questions d'intérêt commun; appui à des organismes de 
bienfaisance du secteur de l'enseignement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
services.

1,562,129. 2012/01/31. 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

PRO JEAN
WARES: (1) Casual pants, jeans. (2) Clothing, namely, shirts, t-
shirts, blouses, sweaters, sweatshirts, jeans, casual pants, 
trousers, sweatpants, shorts, skirts, dresses, vests, jackets, 
hooded jackets, coats, socks, hosiery, underwear, loungewear, 
sleepwear, robes, belts, suspenders, ties, scarves, bandanas, 
gloves and mittens; footwear, namely, shoes, boots, sandals and 
slippers; headwear, namely, hats and caps. Priority Filing Date: 
January 31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/529,270 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 July 
31, 2012 under No. 4,183,425 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pantalons tout-aller, jeans. (2) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, 
chandails, pulls d'entraînement, jeans, pantalons tout-aller, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, gilets, 
vestes, vestes à capuchon, manteaux, chaussettes, bonneterie, 
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sous-vêtements, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, 
peignoirs, ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas, 
gants et mitaines; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. Date de priorité de production: 31 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/529,270 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 31 juillet 2012 sous le No. 4,183,425 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,562,231. 2012/02/01. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

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

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou 
le traitement des désordres métaboliques, nommément du 
diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance 
et du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou 
le traitement des troubles de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, en oncologie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en transplantation, 
en ophtalmologie, en gastroentérologie ainsi que pour la 
prévention et le traitement des troubles ou des maladies 
oculaires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses, 
antibactériennes, antivirales, antibiotiques et antifongiques pour 

la prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou 
le traitement des désordres métaboliques, nommément du 
diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance 
et du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou 
le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, en oncologie; 
préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en transplantation, en 
ophtalmologie, en gastroentérologie ainsi que pour la prévention 
et le traitement des troubles ou des maladies oculaires; 
préparations pharmaceutiques anti-infectieuses, 
antibactériennes, antivirales, antibiotiques et antifongiques pour 
la prévention et/ou le traitement du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et/ou le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, en oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en hématologie, nommément pour le traitement des 
troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour utilisation 
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en transplantation, en ophtalmologie, en gastroentérologie ainsi 
que pour la prévention et le traitement des troubles ou des 
maladies oculaires; préparations pharmaceutiques anti-
infectieuses, antibactériennes, antivirales, antibiotiques et 
antifongiques pour la prévention et/ou le traitement des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des désordres métaboliques, 
nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et/ou le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des 
os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, en oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en hématologie, nomément pour le traitement des 
troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour utilisation 
en transplantation, en ophtalmologie, en gastroentérologie ainsi 
que pour la prévention et le traitement des troubles ou des 
maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, 
antibiotiques, antifongiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,562,262. 2012/02/01. Stahl International B.V., Sluisweg 10, 
5145 PE WAALWIJK, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KOMPAKTAN
WARES: Chemical products, namely polyacrylates, 
polyurethanes, polybutadienes, copolymers comprising acrylates 
or urethanes, retanning agents, tanning agents, fatliquoring 
agents, pigments, dyes, fillers, solvents, plasticizers, and 
mixtures thereof which mixtures may also contain added carries, 
colorants, impregnants, dressing agents, dressing auxiliaries, 
salts, organic and inorganic acids and bases, stabilising agents, 
surfactant and complexations agents, all of the foregoing being 
for use in the leather, leather processing, textile, floor, wall 
covering, refining, tanning, retanning, fatliquoring, beamhouse 
and furniture industries; chemical auxiliaries for processing 
resins. Priority Filing Date: January 27, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010598597 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément 
polyacrylates, polyuréthanes, polybutadiènes, copolymères 
comprenant des acrylates ou des uréthanes, agents de 
retannage, agents tannants, agents de nourriture en bain, 
pigments, teintures, produits de remplissage, solvants, 
plastifiants et mélanges des marchandises susmentionnées qui 
peuvent aussi contenir des poussières de carrière ajoutées, 
colorants, produits d'imprégnation, agents d'apprêtage, produits 
d'apprêtage auxiliaires, sels, acides et bases organiques et 
inorganiques, agents stabilisants, agents de surface et agents 
complexants, toutes les marchandises susmentionnées étant 
pour utilisation dans les industries du cuir, du traitement du cuir, 
des textiles, des planchers, des revêtements muraux, du 
raffinage, du tannage, du retannage, de la nourriture en bain, 
des ateliers de rivière et du mobilier; produits chimiques 
auxiliaires pour le traitement de résines. Date de priorité de 
production: 27 janvier 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010598597 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,310. 2012/02/01. Colorbök, LLC, 110 Parkland Plaza, Ann 
Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HEIDI GRACE DESIGNS
WARES: (1) Scrapbooking supplies, namely, laminated and 
unlaminated craft paper; scrapbook albums and scrapbook 
album supplies and craft supplies, namely, paper, card stock, 
card stock letters, card stock pictures, paper ribbons, stickers, 
stickers with clear raised surface containing letters, words, or 
other ornamental designs, metallic alphabet letters used to 
create words, signs, pictures, borders, or scrapbook pages, 
photograph album pages, metallic photo corners, adhesive-
backed and non-adhesive backed pre-formed metallic words 
used to accent pictures, borders, or scrapbook pages, product 
idea manuals, stickers, and fiber paper; pre-formed die cut 
shapes, designs, pictures and letters made of card stock; printed 
instruction books in the field of scrapbook albums, plain and 
printed paper frames for use in scrap booking, 3-ring binders, 
loose leaf binders, portfolios, namely, coil bound or ring bound 
books containing lined or unlined paper for writing, stamp and 
stamp pads, die cut accents, die cut and straight cut paper for 
borders and backgrounds, sheet protectors, writing paper and 
journals for personal use, and stencils. (2) Scrapbooking 
supplies, namely, laminated and unlaminated craft paper. (3) 
Scrapbook albums and scrapbook album supplies and craft 
supplies, namely, paper, card stock, card stock letters, card 
stock pictures, paper ribbons, stickers, stickers with clear raised 
surface containing letters, words, or other ornamental designs, 
metallic alphabet letters used to create words, signs, pictures, 
borders, or scrapbook pages, photograph album pages, metallic 
photo corners, adhesive-backed and non-adhesive backed pre-
formed metallic words used to accent pictures, borders, or 
scrapbook pages, product idea manuals, stickers, and fiber 
paper; pre-formed die cut shapes, designs, pictures and letters 
made of card stock; printed instruction books in the field of 
scrapbook albums, plain and printed paper frames for use in 
scrap booking, 3-ring binders, loose leaf binders, portfolios, 
namely, coil bound or ring bound books containing lined or 
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unlined paper for writing, stamp and stamp pads, die cut 
accents, die cut and straight cut paper for borders and 
backgrounds, sheet protectors, writing paper and journals for 
personal use, and stencils. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2009 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 19, 2006 under 
No. 3187903 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 19, 2011 under No. 3999164 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Fournitures de scrapbooking, 
nommément papier d'artisanat plastifié ou non; scrapbooks et 
fournitures pour scrapbooks ainsi que matériel d'artisanat, 
nommément papier, papier cartonné, lettres en carton, images 
sur carton, rubans en papier, autocollants, autocollants avec 
relief transparent formant des lettres, des mots ou d'autres 
dessins ornementaux, lettres métalliques utilisées pour créer des 
mots, des signes, des images, des bordures ou des pages de 
scrapbooks, pages d'albums photos, coins à photo métalliques, 
mots métalliques à endos adhésifs ou non utilisés pour décorer 
des photos, des bordures ou des pages de scrapbooks, cahiers 
d'idées, autocollants et papier de fibre; formes, dessins, images 
et lettres précoupés en papier cartonné; livrets d'instructions 
dans le domaine du scrapbooking, cadres en papier vierges ou 
imprimés pour le scrapbooking, reliures à trois anneaux, reliures 
à feuilles mobiles, portfolios, nommément livres boudinés ou à 
anneaux contenant du papier ligné ou non pour écrire, timbres et 
tampons encreurs, décorations découpées, papier découpé et 
lanières de papier pour les bordures et les arrière-plans, 
protège-documents, papier à lettres et journaux à usage 
personnel ainsi que pochoirs. (2) Fournitures de scrapbooking, 
nommément papier d'artisanat plastifié ou non. (3) Scrapbooks 
et fournitures pour scrapbooks ainsi que matériel d'artisanat, 
nommément papier, papier cartonné, lettres en carton, images 
sur carton, rubans en papier, autocollants, autocollants avec 
relief transparent formant des lettres, des mots ou d'autres 
dessins ornementaux, lettres métalliques utilisées pour créer des 
mots, des signes, des images, des bordures ou des pages de 
scrapbooks, pages d'albums photos, coins à photo métalliques, 
mots métalliques à endos adhésifs ou non utilisés pour décorer 
des photos, des bordures ou des pages de scrapbooks, cahiers 
d'idées, autocollants et papier de fibre; formes, dessins, images 
et lettres précoupés en papier cartonné; livrets d'instructions 
dans le domaine du scrapbooking, cadres en papier vierges ou 
imprimés pour le scrapbooking, reliures à trois anneaux, reliures 
à feuilles mobiles, portfolios, nommément livres boudinés ou à 
anneaux contenant du papier ligné ou non pour écrire, timbres et 
tampons encreurs, décorations découpées, papier découpé et 
lanières de papier pour les bordures et les arrière-plans, 
protège-documents, papier à lettres et journaux à usage 
personnel ainsi que pochoirs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 sous le No. 
3187903 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3999164 en liaison 
avec les marchandises (3).

1,562,320. 2012/02/01. Altius Education, Inc., 101 Spear Street, 
Suite 203, San Francisco, California 94105, 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

IVY BRIDGE COLLEGE
SERVICES: Educational services, namely, providing courses of 
instruction at the college level and distribution of course material 
in connection therewith. Priority Filing Date: August 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/390,556 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 20, 2012 under 
No. 4,114,869 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours de 
niveau universitaire et distribution de matériel de cours connexe. 
Date de priorité de production: 05 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/390,556 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 20 mars 2012 sous le No. 
4,114,869 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,562,414. 2012/02/02. Zuffa LLC, a limited liability company 
organized under the laws of the state of Nevada, 2960 West 
Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada 89102, 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: Computer game software; Computer-gaming software. 
SERVICES: Entertainment and gaming services, namely, casino 
services; entertainment and gaming services, namely, providing 
online games of chance and online slots games; entertainment 
services, namely, conducting gaming contests and tournaments, 
and providing a website featuring online computer games. 
Priority Filing Date: August 09, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85393794 in association 
with the same kind of wares; August 09, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85393810 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeu. SERVICES: Services de divertissement et de jeu, 
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nommément services de casino; services de divertissement et 
de jeu, nommément offre de jeux de hasard en ligne et de 
machines à sous en ligne; services de divertissement, 
nommément tenue de concours et de tournois de jeux et offre 
d'un site Web de jeux informatiques en ligne. Date de priorité de 
production: 09 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85393794 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 09 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85393810 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,562,419. 2012/02/02. Country Fresh Enterprises Inc., 170 -
2540 Simpson Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SUPRANTHA
WARES: Frozen bread with filling and/or stuffing. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain avec garniture et/ou farce congelés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,456. 2012/02/02. Insight Lighting, Inc., 4341 Fulcrum Way,
R i o  Rancho, New Mexico 87124, 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

PILOT
WARES: Interior and exterior light-emitting diode (LED) fixture 
assemblies and architectual accent lighting fixtures and displays. 
Priority Filing Date: January 18, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85519265 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ensembles d'éclairage à diodes 
électroluminescentes pour l'intérieur et l'extérieur et appareils et 
panneaux d'éclairage de mise en valeur architecturale. Date de 
priorité de production: 18 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85519265 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,562,461. 2012/02/02. Dainichiseika Color & Chemicals MFG. 
Co., Ltd, 7-6 Nihonbashi-bakurocho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 
103-8383, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

DAI-ALLOMER
WARES: Coating preparations for back layer of thermal transfer 
ribbon, anti-static coating preparations, functional coating 

preparations for plastic films, anti-static preparations for plastic 
sheets and mold products, coating materials for thermal 
recording papers, anti-stain coating agents, coating preparations 
for exfoliative sheet, water-repellents, coating materials for 
image receiving layer of ink jet printing sheet, back coating 
preparation for anti-cloud coating preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits pour revers de ruban à transfert 
thermique, enduits antistatiques, enduits fonctionnels pour films 
plastiques, préparations antistatiques pour feuilles de plastique 
et produits pour moules, matériaux de revêtement pour papier de 
thermogravure, enduits antitaches, enduits pour feuille 
exfoliatrice, matériaux hydrofuges, matériaux de revêtement 
pour la surface d'impression de feuilles destinées à l'impression 
par jet d'encre, produits de revêtement d'envers pour enduits 
antiternissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,562,469. 2012/02/02. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

UN NOUVEAU TYPE DE SALETÉ 
MÉRITE UN NOUVEAU TYPE DE 

PROPRETÉ
WARES: Laundry detergent. SERVICES: (1) Promotional 
services and marketing services, namely, coupon programs and 
product sample distribution programs, a l l  related to the 
distribution and sale of laundry detergent. (2) Providing 
information in the field of laundry detergent and stain removal. 
Used in CANADA since at least as early as February 02, 2012 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Détergent à lessive. SERVICES: (1) 
Services de promotion et services de marketing, nommément 
programmes de bons de réduction et programmes de distribution 
d'échantillons de produits ayant tous trait à la distribution et à la 
vente de détergent à lessive. (2) Diffusion d'information dans le 
domaine du savon à lessive et de l'élimination de taches. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
février 2012 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,562,641. 2012/02/03. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd., 
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, 139959 Singapore, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

JOY
Consent from the Canada Post Corporation is of record.
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WARES: Medical hearing aids. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de la Société canadienne des postes a été 
déposé.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,743. 2012/02/03. Heys International Ltd., 333 Foster 
Cres., Suite 1, Mississauga, L5R 4E5, ONTARIO L5R 4E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

RAISA
WARES: Luggage; handbags and purses; wallets; garment 
bags; belt bags; shoe bags; overnight bags; travel bags; 
messenger bags; briefcases; attaché cases; backpacks; 
backpacks on wheels; hydration backpacks; day packs; all-
purpose sports bags; book bags; duffel bags; tote bags; school 
bags; waist packs; toiletry kits and cases sold empty; toiletry 
organizers sold empty; cosmetic cases sold empty; jewellery 
bags; garment covers; wheeled bags; computer bags and 
carrying cases; rolling cases and containers for portable 
computers; backpacks for carrying portable computers; cases, 
covers, containers, bags, backpacks, pouches, protective bags, 
and traveling bags for use with computers, personal digital 
assistant (PDA) devices, telephones and cellular phones, 
portable or handheld electronic devices, digital players, and MP3
players; stationary agendas; cheque book holders; money 
holders; money bags; billfolds; credit card cases; business card 
cases; passport holders; notebook cases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises; sacs à main et porte-monnaie; 
portefeuilles; housses à vêtements; sacs banane; sacs à 
chaussures; sacs court-séjour; sacs de voyage; sacoches de 
messager; serviettes; mallettes; sacs à dos; sacs à dos à 
roulettes; sacs-gourdes; sacs à dos de promenade; sacs de 
sport tout usage; sacs à livres; sacs polochons; fourre-tout; sacs 
d'écolier; sacs banane; trousses de toilette vendues vides; 
trousses de toilette à compartiments vendues vides; étuis à 
cosmétiques vendus vides; sacs à bijoux; housses à vêtements; 
sacs à roulettes; étuis et mallettes d'ordinateur; mallettes et 
contenants à roulettes pour ordinateurs portatifs; sacs à dos 
pour ordinateurs portatifs; étuis, housses, contenants, sacs, sacs 
à dos, pochettes, sacs de protection et sacs de voyage pour 
utilisation avec des ordinateurs, des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones et des téléphones cellulaires, 
des appareils électroniques, des lecteurs numériques et des 
lecteurs MP3; agendas; porte-chéquiers; porte-monnaie; sacs 
porte-monnaie; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; étuis 
pour cartes professionnelles; porte-passeports; étuis pour 
ordinateurs portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,562,762. 2012/02/03. Agavera Camichines, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, 
Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

KRUDO
WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,562,777. 2012/02/06. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

SYNTHESIS
WARES: Clothes washing machines, dishwashers. Air 
conditioners; Baking ovens; Clothes dryers; Cooking ranges; 
Dehumidifiers; Electric cooktops; Electric ranges; Freezers; 
Furnaces; Gas cooktops; Gas ranges; Humidifiers; HVAC units; 
Ice making machines; Microwave ovens; Oven ventilator hoods; 
Range hoods; Refrigerators; Ventilating exhaust fans; Ventilation 
hoods; Ventilation hoods for stoves; Water filters; Water heaters; 
Wine coolers, namely refrigerated cabinets containing racks for 
wine bottles and storage shelves. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Laveuses, lave-vaisselle. Climatiseurs; fours 
de cuisson; sécheuses; cuisinières; déshumidificateurs; surfaces 
de cuisson électriques; cuisinières électriques; congélateurs; 
appareils de chauffage; surfaces de cuisson au gaz; cuisinières 
au gaz; humidificateurs; systèmes CVCA; machines à glaçons; 
fours à micro-ondes; hottes de four; hottes de cuisinière; 
réfrigérateurs; ventilateurs aspirants; hottes de ventilation; hottes 
de ventilation de cuisinière; filtres à eau; chauffe-eau; celliers, 
nommément armoires frigorifiques contenant des supports à 
bouteilles de vin et des tablettes de rangement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,783. 2012/02/06. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

SYNTHESIS
WARES: Computer application software for mobile phones, 
smart devices, and handheld computers, namely, software for 
home energy assessment for the purpose of determining energy 
efficiency and usage management; software for conducting 
remote diagnostics, software updates and servicing of home 
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appliances; software for providing appliance analytical data; 
home appliance software, namely for notifications to consumers 
regarding cycles, replacement product status, and appliance 
software updates; Computer network hubs, switches and routers; 
Electronic communications systems comprised of computer 
hardware; Electronic controllers used to reduce power 
consumption; Ethernet adapters; Ethernet cables. SERVICES:
Home energy assessment services for the purpose of 
determining energy efficiency or usage management. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, appareils intelligents et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels d'évaluation de la consommation d'énergie 
à la maison pour la gestion de l'efficacité énergétique ou de la 
consommation d'énergie; logiciels de diagnostics, de mises à 
jour et d'entretien d'appareils électroménagers à distance; 
logiciels de diffusion de données analytiques sur des appareils; 
logiciels d'appareils électroménagers, nommément pour fournir 
des notifications aux consommateurs concernant les cycles et 
l'état du produit à remplacer, et mises à jour de logiciels 
d'appareils; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques; systèmes de communication électronique 
constitués de matériel informatique; régulateurs électroniques 
utilisés pour réduire la consommation d'énergie; carte Ethernet; 
câbles Ethernet. SERVICES: Services d'évaluation de la 
consommation d'énergie à la maison visant à déterminer 
l'efficacité énergétique ou à gérer la consommation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,562,861. 2012/02/06. S R BRISBANE PTY LTD, Level 21, 144 
Edward Street, Brisbane Queensland 4000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

SERVICES: Recruitment services for the resources and 
infrastructure industries; arranging medicals, psychometric 
testing and other processes specific to consideration of 
candidates for employment in the resources and infrastructure 
industries; business recruitment consultancy in the resources 
and infrastructure industries; interviewing services (for personnel 
recruitment) for the resources and infrastructure industries; 
personnel recruitment advertising including online, for the 
resources and infrastructure industries. Used in AUSTRALIA on 
services. Registered in or for AUSTRALIA on July 17, 2009 
under No. 1189796 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de dotation en personnel pour les 
industries d'exploitation des ressources et des infrastructures; 
organisation d'examens médicaux, de tests psychométriques et 
d'autres procédés propres à l'évaluation des aptitudes au travail 
des candidats dans les industries d'exploitation des ressources 
et des infrastructures; services de conseil en matière de 

recrutement en entreprise dans les industries d'exploitation des 
ressources et des infrastructures; services d'entrevues (pour le 
recrutement de personnel) pour les industries d'exploitation des 
ressources et des infrastructures; publicité pour le recrutement 
de personnel, y compris publicité en ligne, pour les industries 
d'exploitation des ressources et des infrastructures. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 17 juillet 2009 sous le No. 1189796 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,562,933. 2012/02/06. INDUSTRIAL TRAINING 
INTERNATIONAL, INC., 9428 Old Pacific Highway, Woodland, 
WA 98674, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN G. 
PARKER, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

INDUSTRIAL TRAINING 
INTERNATIONAL

WARES: Printed matter in the field of industrial cranes, rigging, 
and heavy equipment namely, reference materials and books. 
SERVICES: (1) Mobile crane operation training. (2) Mobile crane 
inspection training. (3) Overhead crane operation training. (4) 
Overhead crane inspection training. (5) Provision of training in 
the field of industrial rigging gear inspection. (6) Provision of 
basic level training in the field of industrial rigging. (7) Provision 
of intermediate level (Journeyman) training in the field of 
industrial rigging. (8) Provision of advanced level (Master) 
training in the field of industrial rigging. (9) Industrial lift director 
training. (10) Provision of training in the field of critical crane lift 
planning. (11) Crane assembly & disassembly director training. 
(12) Heavy equipment operator training. (13) Heavy equipment 
safety training. (14) Provision of crane and industrial rigging audit 
services. (15) Provision of crane and industrial rigging accident 
investigation services. (16) Provision of instruction regarding 
crane and industrial rigging standard operating procedures. (17) 
Provision of expert witness services regarding cranes and 
industrial rigging. (18) Critical lift planning services. (19) 
Industrial lift director services. (20) Crane & industrial rigging 
manual development services. (21) Product evaluation services 
in the field of cranes and industrial rigging. (22) Provision of 
instructional courses regarding cranes and industrial rigging via 
the Internet. (23) Provision of information and interactive e-
learning resources in the field of industrial cranes, rigging, and 
heavy equipment via global computer networks. (24) Provision, 
design and development of online educational programs and 
materials in the field of crane operation and industrial rigging. 
(25) Preparing, administering and scoring assessments, 
examinations and tests in the field of crane operation and 
industrial rigging via the Internet. (26) Operation of an online 
bookstore in the field of crane operation and industrial rigging. 
(27) Provision of industrial rigging and signalperson e-learning 
courses at basic, intermediate and advanced levels. (28) 
Provision of e-learning courses in the field of industrial lift 
directing. (29) Provision of e-learning courses in the field of 
mobile crane operation. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Imprimés dans le domaine du montage de 
grues industrielles, d'équipement d'amarrage et d'équipement 
lourd, nommément documents de référence et livres. 
SERVICES: (1) Formation sur le fonctionnement de grues 
mobiles. (2) Formation sur l'inspection de grues mobiles. (3) 
Formation sur le fonctionnement de ponts roulants. (4) 
Formation sur l'inspection de ponts roulants. (5) Offre de 
formation dans le domaine de l'équipement de montage des 
appareils de levage industriels. (6) Offre de formation de base 
dans le domaine du montage des appareils de levage industriels. 
(7) Offre de formation de niveau intermédiaire (compagnon) 
dans le domaine du montage des appareils de levage industriels. 
(8) Offre de formation de niveau avancé (maître) dans le 
domaine du montage des appareils de levage industriels. (9) 
Formation de superviseur de ponts élévateurs industriels. (10) 
Offre de formation dans le domaine de la planification de la levée 
à la grue d'une charge critique. (11) Formation de superviseur de 
l'assemblage et du démontage de grues. (12) Formation de 
conducteur d'équipement lourd. (13) Formation en sécurité sur 
l'équipement lourd. (14) Offre de services de vérification du 
montage de grues et d'appareils de levage industriels. (15) Offre 
de services d'enquête sur les accidents lors du montage de 
grues ou d'appareils de levage industriels. (16) Offre 
d'enseignement sur les procédures normales de montage de 
grues et d'appareils de levage industriels. (17) Offre de services 
de témoin expert en montage de grues et d'appareils de levage 
industriels. (18) Services de planification de levée de grues. (19) 
Services de supervision de ponts élévateurs industriels. (20) 
Services de conception de manuels sur le montage de grues et 
d'appareils de levage industriels. (21) Services d'évaluation de 
produits dans le domaine du montage de grues et d'appareils de 
levage industriels. (22) Offre de cours de montage de grues et 
d'appareils de levage industriels par Internet. (23) Offre 
d'information et de ressources interactives en ligne dans le 
domaine du montage de grues industrielles, d'équipement 
d'amarrage et d'équipement lourd par des réseaux informatiques 
mondiaux. (24) Offre de conception et de développement de 
matériel et de programmes éducatifs en ligne dans les domaines 
de la conduite de grues et du montage d'appareils de levage 
industriels. (25) Préparation, administration et notation 
d'évaluations, d'examens et de tests dans les domaines de la 
conduite de grues et du montage d'appareils de levage 
industriels par Internet. (26) Exploitation d'une librairie en ligne 
dans les domaines de la conduite de grues et du montage 
d'appareils de levage industriels. (27) Offre de cours en ligne sur 
le montage d'appareils de levage industriels de niveaux de base, 
intermédiaire et avancé. (28) Offre de cours en ligne dans le 
domaine de la supervision de ponts élévateurs industriels. (29) 
Offre de cours en ligne dans le domaine de la conduite de grues 
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,563,007. 2012/02/07. Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

OAK LAWN
WARES: Exterior entry doors; door lites, side lites and transom 
lites, all in the nature of glass and plastic panels for exterior entry 

doors and door entranceways; door lites, side lites, and transom 
lites in the nature of glass and plastic panels which are sold an 
an integral component of entry doors and door entranceways. 
Priority Filing Date: August 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/394,640 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes d'entrée extérieures; fenêtres de 
porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux 
de verre et de plastique pour les portes d'entrée extérieures et 
les entrées; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et 
impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique vendus 
comme composants de portes d'entrées et d'entrées. Date de 
priorité de production: 10 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/394,640 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,563,024. 2012/02/07. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

ZOOBLES PITTER PETS
WARES: Toys, games and playthings, namely, action figures, 
miniature figures, miniature statuettes, play sets for use with 
such figures and statuettes, namely miniature clothing, miniature 
buildings, and miniature structures, collectable marbles, 
collectable game pieces, namely marbles that transform into toy 
figures, action figure play sets, action figure play sets with 
movable parts, character figures and toy animal figures with 
moveable parts and accessories therefore, carrying cases, 
inflatable toys, inflatable children's furniture and bean bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines d'action, personnages miniatures, statuettes miniatures, 
ensembles de jeu pour utilisation avec ces figurines et 
statuettes, nommément vêtements miniatures, bâtiments 
miniatures et structures miniatures, billes à collectionner, pièces 
de jeu à collectionner, nommément billes qui se transforment en 
figurines jouets, ensembles de figurines d'action jouets, 
ensembles de figurines d'action jouets avec pièces amovibles, 
figurines représentant des personnages et animaux jouets avec 
pièces amovibles ainsi qu'accessoires connexes, étuis de 
transport, jouets gonflables, mobilier gonflable pour enfants et 
jeux de poches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,563,117. 2012/02/08. PIERRE BALMAIN S.A., 44, rue 
Francois 1er, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7
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MARCHANDISES: Cuir et imitations du cuir, produits en ces 
matières, à savoir boites en cuir, boites en carton-cuir, garnitures 
de cuir pour meubles, sachets (enveloppes, pochettes) pour 
l'emballage en cuir; sacs, à savoir sacs à main, sacs de voyage, 
sacs à dos, sacs de plage, sacs à roulettes, cartables, serviettes 
et sacs d'écoliers, sacs à porter à la ceinture, sacs-housse pour 
vêtements, trousses de voyage, sangles de cuir, mallettes pour 
documents, porte-documents; bourses, coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette et de cosmétique dit "vanity-
cases"; petite maroquinerie, à savoir portefeuilles, porte-
monnaie non en métaux précieux, porte-carte, étuis pour les 
clefs; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; tous ces produits étant pour homme, femme et enfants. 
Vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants, à 
savoir robes, jupes, jupons, jupes-culottes, costumes, tailleurs, 
smokings, pantalons, shorts, bermudas, caleçons, chemises, 
chemisiers, corsages, blouses, tee-shirts, sweat-shirts, gilets, 
vestes, cardigans, pull-overs, chandails, pèlerines, parkas, 
anoraks, manteaux, gabardines, imperméables, fourrures, 
étoles, écharpes, châles, foulards, gants, cravates, ceintures 
(habillement), chaussettes, bas, collants, lingerie, sous-
vêtements, pyjamas, robes de chambre, maillots de bain, 
peignoirs de bain, bretelles; chaussures (à l'exception des 
chaussures orthopédiques), à savoir souliers, sandales, 
escarpins, mocassins, bottes, bottines, chaussons, pantoufles; 
chapellerie, à savoir chapeaux, bérets, casquettes. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 10 novembre 2011 sous le No. 10037281 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Leather and imitation leather, products made of these 
materials, namely leather boxes, leatherboard boxes, leather trim 
for furniture, leather pouches (envelopes, sleeves) for packaging; 
bags, namely handbags, travel bags, backpacks, beach bags, 
bags with casters, school satchels, briefcases and school bags, 
bags worn at the waist, garment bags, travel kits, leather straps, 
attaché cases for documents, portfolios; purses, vanity cases; 
small leather goods, namely wallets, coin purses not made of 
precious metals, card carriers, key cases; animal skins; trunks 
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; all these 
products being for men, women and children. Clothing (apparel) 
for women, men and children, namely dresses, skirts, slips, 
culottes, suits, tailleurs, tuxedos, pants, shorts, Bermuda shorts, 
underpants, shirts, shirt blouses, bodices, blouses, T-shirts, 
sweatshirts, vests, jackets, cardigans, pullovers, sweaters, 
pelerines, parkas, anoraks, coats, gabardines, raincoats, furs, 
stoles, sashes, shawls, scarves, gloves, ties, belts (apparel), 
socks, stockings, tights, lingerie, underwear, pajamas, dressing 
gowns, bathing suits, bathing gowns, suspenders; footwear (with 
the exception of orthopedic footwear), namely shoes, sandals, 
pumps, moccasins, boots, ankle boots, soft slippers, slippers; 
headwear, namely hats, berets, caps. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on November 10, 2011 
under No. 10037281 on wares.

1,563,122. 2012/02/08. Qualcomm Innovation Center, Inc., 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

VELLAMO
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for measuring web browser performance in wireless 
communications devices. Priority Filing Date: August 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/393,610 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2012 under No. 
4,118,476 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour mesurer la performance de navigateurs Web 
installés sur des appareils de communication sans fil. Date de 
priorité de production: 09 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/393,610 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous 
le No. 4,118,476 en liaison avec les marchandises.

1,563,149. 2012/02/08. Advanced Engine Management, Inc., 
2205 W. 126th Street, Unit A, Hawthorne, California 90250, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: (1) Electronic controllers for engines and engine 
systems and software therefor; sensors for engines and 
transmissions, namely, air fuel ratio sensors, pressure sensors 
and temperature sensors; gauges for engines, namely, oil 
pressure gauges, oil temperature gauges, fuel pressure gauges, 
water temperature gauges and transmission temperature 
gauges. (2) Intake systems and components for land vehicles, 
namely, intake pipes, air filters, brackets and mounts; exhaust 
systems and components for land vehicles, namely, headers, 
mufflers and exhaust piping; underdrive pulley kits for land 
vehicles, namely, pulleys and belts; adjustable cam gears for 
land vehicles; brake pads for land vehicles; fuel systems and 
components for land vehicles, namely, fuel rails, fuel pressure 
regulators and fuel filters; engine dress-up spark plug wire 
covers and oil filler caps for land vehicles; engine management 
systems for land vehicles, namely, electrical/electronic fuel and 
ignition controllers, wideband exhaust gas oxygen controllers, 
boost controllers, engine management controllers; ignition 
systems and components for land vehicles; water/methanol 
injection systems and components for land vehicles; air/fuel 
controller systems and components for land vehicles; boost 
controllers for land vehicles; engine harnesses for land vehicles. 
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Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares (1); 
March 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Commandes électroniques de moteur et 
de groupe moteur ainsi que logiciels connexes; capteurs pour 
moteurs et transmissions, nommément détecteurs de rapport air-
carburant, capteurs de pression et sondes de température; 
jauges pour moteurs, nommément indicateurs de pression 
d'huile, indicateurs de température d'huile, indicateurs de 
pression de carburant, indicateurs de température de liquide de 
refroidissement et indicateurs de température de transmission. 
(2) Systèmes d'admission de véhicule terrestre ainsi que pièces 
connexes, nommément tuyaux d'admission, filtres à air, supports 
et fixations; systèmes d'échappement de véhicule terrestre ainsi 
que pièces connexes, nommément collecteurs, silencieux et 
tuyauterie d'échappement; poulies de démultiplication pour 
véhicules terrestres, nommément poulies et courroies; 
engrenages de cames réglables pour véhicules terrestres; 
plaquettes de frein de véhicule terrestre; systèmes d'alimentation 
de véhicule terrestre ainsi que pièces connexes, nommément 
crémaillères d'injection, régulateurs de pression de carburant et 
filtres à carburant; couvre-fils de bougie d'allumage (habillage de 
moteur) et bouchons de remplissage d'huile pour véhicules 
terrestres; systèmes de gestion de moteur de véhicule terrestre, 
nommément commandes électriques/électroniques de carburant 
et d'allumage, commandes d'oygène des gaz d'échappement à 
large bande, correcteurs de suralimentation, commandes de 
gestion de moteur; systèmes d'allumage de véhicule terrestre 
ainsi que pièces connexes; systèmes d'injection d'eau et de 
méthanol ainsi que pièces connexes pour véhicules terrestres; 
systèmes de régulation air-carburant ainsi que pièces connexes 
pour véhicules terrestres; correcteurs de suralimentation pour 
véhicules terrestres; faisceaux de câbles de moteur de véhicule 
terrestre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1998 en liaison avec les marchandises (1); mars 2009 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,563,176. 2012/02/08. Jollibee Foods Corporation, 7th Floor, 
Jollibee Plaza Building, 10 F Ortigas Jr. Avenue, Pasig City, 
PHILIPPINES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Beef, fish, poultry; milk; fast food appetizer and entrée 
products containing meat, fast food appetizer and entrée 
products containing fish, fast food appetizer and entrée products 
containing poultry, fast food appetizer and entrée products 
containing game, fast food appetizer and entree products 
containing seafood, fast food appetizer, entrée and dessert 
products containing eggs, fast food appetizer and entree 
products containing vegetables, fast food appetizer, entrée and 
dessert products containing edible fats, fast food appetizer, 
entrée and dessert products containing edible oil, fast food 
appetizer, entrée and dessert products containing dairy products, 
fast food appetizer, entrée and dessert products containing nuts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boeuf, poisson, volaille; lait; hors-d'oeuvre et 
plats principaux de restauration rapide contenant de la viande, 
hors-d'oeuvre et plats principaux de restauration rapide 
contenant du poisson, hors-d'oeuvre et plats principaux de 
restauration rapide contenant de la volaille, hors-d'oeuvre et 
plats principaux de restauration rapide contenant du gibier, hors-
d'oeuvre et plats principaux de restauration rapide contenant des 
fruits de mer, hors-d'oeuvre et plats principaux de restauration 
rapide contenant des oeufs, hors-d'oeuvre et plats principaux de 
restauration rapide contenant des légumes, hors-d'oeuvre et 
plats principaux de restauration rapide contenant des graisses 
alimentaires, hors-d'oeuvre et plats principaux de restauration 
rapide contenant de l'huile alimentaire, hors-d'oeuvre et plats 
principaux de restauration rapide contenant des produits laitiers, 
hors-d'oeuvre et plats principaux de restauration rapide 
contenant des noix. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,563,213. 2012/02/08. Ralph Derrick Chamberlain, Unit 104, 
2979 Panorama Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 
2W8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

RESPECT FOR ALL
WARES: Clothing, namely children's clothing, baby clothing, 
sports clothing, athletic clothing, casual clothing, outdoor winter 
clothing, jackets, coats, T-shirts, sweatshirts, pants, shirts, 
dresses, skirts, hats, caps, gloves, mittens and scarves, 
underwear, lingerie, socks, stockings; Fashion accessories, 
namely belts, hair accessories and ties; Decorative patches for 
clothing; Decals, temporary tattoos, labels; license plate holders; 
bumper stickers, stamp and stamp pads, coins, decorative pins, 
decorative ribbons; Jewellery, namely necklaces, bracelets, 
rings, earrings, tie clips and cufflinks, wrist watches; Backpacks, 
computer cases, tablet cases, cell phone cases, fanny packs, 
tote bags, purses, book bags; grocery and shopping bags, art 
prints, original art paintings, posters, greeting cards, postcards; 
Prerecorded electronic media, namely CDs and DVDs containing 
books, movies and music; Screen savers, computer games, 
hand held electronic games, electronic greeting cards and 
postcards, drinking glasses, wine glasses, beer glasses; 
Confectionaries, namely chocolates, truffles and candy bars; 
disposable coffee cups, water bottles sold empty, coffee mugs, 
travel mugs, drink coasters; Games, namely card games and 
board games; Toys, namely dolls and stuffed toy animals; Pet 
supplies, namely identification tags, sweaters, coats, leashes,
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pet food, pet dishes; Adult marital and sexual aids, namely, 
massagers, vibrators and stimulators and accessories therefor; 
Sauces, namely, pasta sauce, marinades; Salad dressings, 
salsa, snack food dips, roasted coffee beans, tea bags and loose 
tea; Baked goods, namely bagels, muffins, croissants, cup 
cakes, breads, buns and rolls; frozen confectionery, frozen 
desserts; Non-alcoholic beverages, namely carbonated 
beverages, coffee, tea, bottled water, fruit juices, vegetable 
juices; Alcoholic beverages, namely wine and beer; Personal 
care items, namely cosmetics, hair care preparations, hair 
coloring preparations, condoms, sunscreen, deodorants and 
antiperspirant, sanitary napkins, tampons; Skate boards, surf 
boards, snow boards, skis, snowshoes, golf balls, tennis balls, 
balls used for stress relief, fitness equipment, namely yoga mats, 
exercise balls, weights and skipping ropes. SERVICES:
Fundraising services; Promoting public awareness of the 
benefits of respecting others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
enfants, vêtements pour bébés, vêtements de sport, vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vestes, manteaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons, chemises, robes, jupes, chapeaux, casquettes, gants, 
mitaines et foulards, sous-vêtements, lingerie, chaussettes, bas; 
accessoires de mode, nommément ceintures, accessoires pour 
cheveux et cravates; pièces décoratives pour vêtements; 
décalcomanies, tatouages temporaires, étiquettes; porte-plaques 
d'immatriculation; autocollants pour pare-chocs, timbres et 
tampons encreurs, pièces de monnaie, épinglettes décoratives, 
rubans décoratifs; bijoux, nommément colliers, bracelets, 
bagues, boucles d'oreilles, épingles à cravate et boutons de 
manchette, montres-bracelets; sacs à dos, étuis d'ordinateur, 
étuis de tablette, étuis de téléphone cellulaire, sacs banane, 
fourre-tout, sacs à main, sacs à livres; sacs d'épicerie et sacs à 
provisions, reproductions artistiques, peintures originales, 
affiches, cartes de souhaits, cartes postales; supports 
électroniques préenregistrés, nommément CD et DVD contenant 
des livres, des films et de la musique; économiseurs d'écran, 
jeux informatiques, jeux électroniques de poche, cartes de 
souhaits électroniques et cartes postales, verres, verres à vin, 
verres à bière; confiseries, nommément chocolats, truffes et 
barres de friandises; tasses à café jetables, bouteilles à eau 
vendues vides, grandes tasses à café, grandes tasses de 
voyage, sous-verres; jeux, nommément jeux de cartes et jeux de 
plateau; jouets, nommément poupées et animaux rembourrés; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément plaques 
d'identité, chandails, manteaux, laisses, aliments pour animaux 
de compagnie, gamelles pour animaux de compagnie; stimulants 
sexuels pour adultes et couples, nommément masseurs, 
vibrateurs, stimulateurs et accessoires connexes; sauces, 
nommément sauce pour pâtes alimentaires, marinades; sauces 
à salade, salsa, trempettes pour grignotines, grains de café 
torréfiés, thé en sachets et thé en feuilles; produits de 
boulangerie, nommément bagels, muffins, croissants, petits 
gâteaux, pains, brioches et petits pains; confiseries congelées, 
desserts glacés; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, café, thé, eau embouteillée, jus de fruits, jus 
de légumes; boissons alcoolisées, nommément vin et bière; 
articles de soins personnels, nommément cosmétiques, produits 
de soins capillaires, colorants capillaires, condoms, écran 
solaire, déodorants et antisudorifiques, serviettes hygiéniques, 
tampons; planches à roulettes, planches de surf, planches à 

neige, skis, raquettes, balles de golf, balles de tennis, balles 
antistress, équipement d'entraînement physique, nommément 
tapis de yoga, balles et ballons d'exercice, poids et cordes à 
sauter. SERVICES: Campagnes de financement; sensibilisation 
du public aux bienfaits du respect d'autrui. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,563,227. 2012/02/08. Model Story, LLC, 5600 Collins Avenue, 
#5W, Miami Beach, Florida 33140, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

BEAUTY AND THE BEAT
SERVICES: Entertainment services in the nature of an on-going 
reality based television program; entertainment services in the 
nature of creation, development, and production of television 
programming; entertainment, namely, a continuing reality 
television series featuring a contest among aspiring disk jockeys 
broadcast over television, satellite, audio and video media; 
entertainment, namely, production of a series of television 
programs featuring a reality contest among aspiring disk jockeys; 
production and distribution of television shows and movies; 
production of television programs; television show production. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir série 
d'émissions de téléréalité; services de divertissement, à savoir 
création, conception et production d'émissions de télévision; 
divertissement, nommément série d'émissions de téléréalité 
portant sur une compétition entre des disque-jockeys en herbe à 
la télévision, par satellite et par des médias audio et vidéo; 
divertissement, nommément production d'une série d'émissions 
de télévision portant sur une compétition entre des disque-
jockeys en herbe (téléréalité); production et distribution 
d'émissions de télévision et de films; production d'émissions de 
télévision; production d'émissions de télévision. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,563,294. 2012/02/02. RSI HOME PRODUCTS 
MANAGEMENT, INC., a Delaware corporation, 400 East 
Orangethorpe Avenue, Anaheim, California 92801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EXPRESS OPTIONS
SERVICES: Special ordering services, namely, providing 
consumer information regarding the availability of cabinets, 
vanities and furniture storage and organizational systems in a 
retail setting. Priority Filing Date: August 03, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/388,726 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2012 under 
No. 4238782 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services de commandes spéciales, nommément 
offre de renseignements aux consommateurs concernant la 
disponibilité d'entreposage d'armoires, de coiffeuses et de 
meubles ainsi que de systèmes de rangement dans un 
environnement de vente au détail. Date de priorité de 
production: 03 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/388,726 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4238782 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,563,370. 2012/02/09. Procter & Gamble International 
Operations S.A., 47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

CHERRY IN THE AIR
WARES: Toilet soaps, perfumeries, essential oils for use in the 
manufacture of scented products, preparations for body and 
beauty care, namely, skin lotions, shower gel and personal 
deodorants, hair lotions, dentifrices. Priority Filing Date: 
September 30, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
61040/2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfumerie, huiles 
essentielles pour la fabrication de produits parfumés, produits 
pour les soins du corps et de beauté, nommément lotions pour la 
peau, gel douche et déodorants à usage personnel, lotions 
capillaires, dentifrices. Date de priorité de production: 30 
septembre 2011, pays: SUISSE, demande no: 61040/2011 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,478. 2012/02/09. Freescale Semiconductor, Inc., 6501 
William Cannon Drive West, Austin, Texas 78735, 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

VYBRID
WARES: Semiconductors, integrated circuits, microprocessors, 
multicore processors; software programmable microprocessors, 
application-specific integrated circuits; downloadable reference 
manuals, user guides and product specifications related to the 
foregoing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs, circuits intégrés, 
microprocesseurs, processeurs multicoeurs; microprocesseurs 
programmables par logiciel, circuits intégrés spécifiques; 
manuels de référence téléchargeables, guides d'utilisation et 
caractéristiques techniques concernant les éléments 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,563,504. 2012/02/09. Quinwood Limited, Normandy House, 
Grenville Street, St. Helier, Jersey JE4 8PP, CHANNEL 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal 
Centre, 2300 - 1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

As provided by the applicant, the transliteration and translation of 
the foreign characters are: from the front panel, the 
transliteration and translation of these characters from top to 
bottom is 'PO' meaning 'guarantee', 'CHAI' meaning 'relief' and 
'JYUN' meaning 'pills'. With respect to the four Chinese 
characters shown across the top of the front panel, the 
transliteration and translation of these characters from right to 
left is 'LI' meaning 'a plum', 'CHUNG' meaning 'the public', 
'SHING' meaning 'to win' and 'TONG' meaning 'A hall'. With 
respect to the six Chinese Characters shown below the portrait 
on the back panel, the transliteration and translation of these 
characters from right to left is 'CONG' meaning 'create', 'ZAI' 
meaning 'create', 'JAN' meaning 'human', 'LI' meaning 'a plum', 
'SUI' meaning 'one billion' and 'KI' meaning 'basis'. With respect 
to the three Chinese characters shown at the bottom of the back 
panel, the transliteration and translation of these characters from 
right to left is 'SAP' meaning 'ten', 'ZEON' meaning 'a bottle' and 
'ZONG' meaning 'packaging'.

WARES: Medicinal and pharmaceutical preparations for 
stomach disorder, indigestion, ailments of the digestive system, 
gastroenteritis and flatulence, diarrhea, vomiting, common cold, 
fever, flu symptoms, heartburn, chest congestion, alcohol 
intoxication; medicated pills for use in treatment of stomach 
ailments; food supplements, namely, natural herbal food 
supplement, mineral and vitamins for stomach disorder, 
indigestion, ailments of the digestive system, gastroenteritis and 
flatulence, diarrhea, vomiting, common cold, fever, flu symptoms, 
heartburn, chest congestion, alcohol intoxication; additives for 
foodstuff, namely, additives for use in food flavouring, protein 
used as a food filler; health beverages being supplements (non-
medicated), namely, vitamin fortified beverages and nutritionally 
fortified beverages, namely, fruit juices, vegetable juices, vitamin 
enriched fruit juices. Used in CANADA since at least as early as 
2009 on wares.
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Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des 
caractères étrangers sont les suivantes : la translittération des 
trois caractères chinois de la face avant est, respectivement et 
de bas en haut, PO, CHAI et JYUN. La traduction anglaise de 
ces caractères est, respectivement, « guarantee », « relief » et « 
pills ». La translittération des quatre caractères chinois figurant 
dans le haut de la face avant est, respectivement et de droite à 
gauche, LI, CHUNG, SHING et TONG. La traduction anglaise de 
ces caractères est, respectivement, « a plum », « the public », « 
to win » et « a hall ». La translittération des six caractères 
chinois figurant sous le portrait de la face arrière est, 
respectivement et de droite à gauche, CONG, ZAI, JAN, LI, SUI 
et KI. La traduction anglaise de ces caractères est, 
respectivement, « create », « create », « human », « a plum », « 
one billion » et « basis ». La translittération des trois caractères 
chinois figurant au bas de la face arrière est, respectivement et 
de droite à gauche, SAP, ZEON et ZONG. La traduction anglaise 
de ces caractères est, respectivement, « ten », « a bottle » et « 
packaging ».

MARCHANDISES: Préparations médicinales et 
pharmaceutiques pour troubles digestifs, indigestions, troubles 
de l'appareil digestif, gastroentérite et flatulences, diarrhée, 
vomissements, rhume, fièvre, symptômes de la grippe, brûlures 
d'estomac, oppression thoracique, intoxication à l'alcool; 
médicaments en pilules pour le traitement des troubles digestifs; 
suppléments alimentaires, nommément supplément alimentaire 
naturel à base de plantes, minéraux et vitamines pour troubles 
digestifs, indigestions, troubles de l'appareil digestif, 
gastroentérite et flatulences, diarrhée, vomissements, rhume, 
fièvre, symptômes de la grippe, brûlures d'estomac, oppression 
thoracique, intoxication à l'alcool; additifs pour produits 
alimentaires, nommément additifs utilisés comme agent 
aromatisant, protéines utilisées comme agent de remplissage; 
boissons santé, à savoir suppléments (non médicamenteux), 
nommément boissons enrichies aux vitamines et boissons 
enrichies, nommément jus de fruits, jus de légumes, jus de fruits 
enrichis de vitamines. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises.

1,563,654. 2012/02/10. Tzeng Shyng Industries Corp., No. 5, 
Lane 38, Chung Yi 1 Street, Rende District, Tainan City, Taiwan, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Desks, chairs; bookcases; shoe cabinets; cupboards; 
display stands; flower racks; TV set racks; plastic or acrylic 
sculptures; table decorations of plastic; statuettes of plastic; 
bamboo curtains; window blinds; drawing frames; photo frames; 
plastic packaging containers; plastic tool kits; plastic baskets; 
plastic cases; plastic boxes; plastic tins; plastic packaging 
containers; pet boxes; plastic bulletin boards; plastic signboards; 
Kitchen tools and tableware; containers for kitchen; cups; bowls; 
dishes; kettles; pans; containers for food; air pressure sauce 
bottles; combs; flower vases; flowerpots; shoe trees; shoe lifters; 
ironing boards; ironing tables; incense burners; candle holders; 
make-up tools; ladles for kitchen use; garbage bins; 
clotheshorses; clothes racks; towel racks; toothpaste racks; 
dental cups; soapboxes; water buckets; ice pails; vacuum flasks; 
food vacuum flasks; drink adiabatic containers, namely, insulated 
drink containers; plastic buckets; plastic bottles. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bureaux, chaises; bibliothèques; armoires à 
chaussures; armoires; présentoirs; supports à fleurs; supports 
pour téléviseur; sculptures en plastique ou en acrylique; 
décorations de table en plastique; statuettes en plastique; 
rideaux de bambou; stores; cadres à dessins; cadres pour 
photos; contenants d'emballage en plastique; trousses d'outils 
en plastique; corbeilles en plastique; étuis en plastique; boîtes 
en plastique; contenants en plastique; contenants d'emballage 
en plastique; boîtes pour animaux de compagnie; babillards en 
plastique; enseignes en plastique; ustensiles de cuisine et 
couverts; contenants de cuisine; tasses; bols; vaisselle; 
bouilloires; casseroles; récipients pour aliments; bouteilles à 
pression pour sauces; peignes; vases à fleurs; pots à fleurs; 
embauchoirs; pose-souliers; planches à repasser; brûle-parfums; 
bougeoirs; accessoires de maquillage; louches pour la cuisine; 
bacs à ordures; séchoirs à linge; supports à vêtements; porte-
serviettes; porte-dentifrice; verres pour se rincer la bouche; 
boîtes à savon; seaux à eau; seaux à glace; bouteilles isolantes; 
bouteilles isothermes pour aliments; contenants pour boissons, 
nommément contenants isothermes pour boissons; seaux en 
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plastique; bouteilles de plastique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,563,715. 2012/02/10. THE ADELPHIA MANAGEMENT 
GROUP INC., 210 - 970 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6Z 2R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

LUV-A-FAIR
SERVICES: Nightclub, restaurant, bar, lounge and dance club 
services; promoting, namely, advertising the wares and services 
of others, and managing live music performances, live musical 
concerts and live disc jockey performances for the benefit of 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de boîte de nuit, de restaurant, de bar, de 
bar-salon et de discothèque; promotion, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers, et gestion de 
spectacles de musique devant public, de concerts et de 
prestations de disque-jockey devant public pour le compte de 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,563,740. 2012/02/13. Haelan Medical, Inc., 4702 
Wolverhampton Way, Missouri City, Texas 77459, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

Pedix
WARES: Orthotics for foot and ankle. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Orthèses pour pied et cheville. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,793. 2012/02/13. The Tiffen Company, LLC, 90 Oser 
Avenue, Hauppauge, NY 11788, 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

HELPING CREATE THE WORLD'S 
GREATEST IMAGES

WARES: (1) Camera filters; camera tripods; camera stability 
accessory, namely, support device namely stabilizers and 
monopods for film and video cameras to absorb shaking moves 
while shooting; bags and pouches for cameras and photographic 
equipment; lighting devices namely lights for use with film and 
video cameras, and lighting stands and mounts for use by 
photography professionals; rain and dust covers for cameras; 
teleprompters; photograph editing software. (2) Camera filters; 
camera tripods; camera stability accessory, namely, support 
device namely stabilizers and monopods for film and video 

cameras to absorb shaking moves while shooting; bags and 
pouches for cameras and photographic equipment; lighting 
devices namely lights for use with film and video cameras, and 
lighting stands and mounts for use by photography 
professionals; rain and dust covers for cameras; teleprompters; 
photograph editing software. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1985 on wares (1). Priority Filing Date: 
August 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/405,084 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
17, 2012 under No. 4128770 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Filtres pour caméras; trépieds pour 
caméras; accessoire de stabilisation pour caméras, nommément 
supports, nommément stabilisateurs et pieds pour caméras à 
pellicule et vidéo qui absorbent les vibrations durant l'utilisation; 
sacs et pochettes pour caméras et équipement photographique; 
appareils d'éclairage, nommément lampes pour caméras à 
pellicule et vidéo, et supports d'éclairage pour utilisation par des 
professionnels de la photographie; housses imperméables et 
antipoussière pour caméras; télésouffleurs; logiciel d'édition de 
photos. (2) Filtres pour caméras; trépieds pour caméras; 
accessoire de stabilisation pour caméras, nommément supports, 
nommément stabilisateurs et pieds pour caméras à pellicule et 
vidéo qui absorbent les vibrations durant l'utilisation; sacs et 
pochettes pour caméras et équipement photographique; 
appareils d'éclairage, nommément lampes pour caméras à 
pellicule et vidéo, et supports d'éclairage pour utilisation par des 
professionnels de la photographie; housses imperméables et 
antipoussière pour caméras; télésouffleurs; logiciel d'édition de 
photos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 décembre 1985 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 23 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/405,084 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous 
le No. 4128770 en liaison avec les marchandises (2).

1,563,981. 2012/02/14. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, 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

ECOSEAL
WARES: Electric washing machines for household purposes and 
parts and fittings thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques à usage domestique et 
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,564,010. 2012/02/14. Ryan Stutt, Suite 102, 358 Dufferin St., 
Toronto, ONTARIO M6K 1Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE STEWART, 
720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, M5S2R4

LATER. magazine & Design.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
WHITE and the circle is RED.

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

WARES: Print publications, namely, magazines; electronic 
publications, namely, on-line magazines; clothing, namely, t-
shirts, shorts, pants, hats, toques, jackets; promotional items 
namely stickers, decals, backpacks, cups, mugs. SERVICES:
Operation of a website providing information about action sports, 
namely, skateboarding, surfing, snowboarding, BMX, MTB, 
motocross, action sport travel, action sport adventures, action 
sport style and culture, action sport events, action sport 
equipment and information of general interest to action sport 
enthusiasts; Entertainment services, namely, production, 
distribution, exhibition and broadcasting of motion picture films, 
television programs and videos about action sports, namely, 
skateboarding, surfing, snowboarding, BMX, MTB, motocross, 
action sport travel, action sport adventures, action sport style 
and culture, action sport events, action sport equipment, through 
a l l  forms of television and by means of global computer 
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Les mots « LATER. » et « magazine », ainsi que le dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches, et le cercle est rouge.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines; publications électroniques, nommément magazines 
en ligne; vêtements, nommément tee-shirts, shorts, pantalons, 
chapeaux, tuques, vestes; articles promotionnels, nommément 
autocollants, décalcomanies, sacs à dos, tasses, grandes 
tasses. SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information sur 
les sports d'action, nommément la planche à roulettes, le surf, la 

planche à neige, le BMX, le vélo de montagne, le motocross, les 
voyages l iés aux sports d'action, les aventures de sports 
d'action, le style et la culture l iés aux sports d'action, les 
évènements liés aux sports d'action, l'équipement de sports 
d'action, et diffusant de l'information d'intérêt général pour les 
amateurs de sports d'action; services de divertissement, 
nommément production, distribution, exposition et diffusion de 
films, d'émissions de télévision et de vidéos sur les sports 
d'action, nommément la planche à roulettes, le surf, la planche à 
neige, le BMX, le vélo de montagne, le motocross, les voyages 
liés aux sports d'action, les aventures de sports d'action, le style 
et la culture liés aux sports d'action, les évènements liés aux 
sports d'action, l'équipement de sports d'action, par tous les 
types de services télévisuels et par des réseaux informatiques 
mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,564,016. 2012/02/14. NEW MOUNTAIN CAPITAL, L.L.C., 787 
- 7th Avenue, 49th Floor, New York, New York 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

BUILDING GREAT BUSINESSES
SERVICES: Financial services, namely providing private equity 
and public equity investment services; private and public equity 
investment management services; financial services, namely 
providing private equity fund investments; financial services, 
namely, providing private equity services, namely providing 
expansion and growth capital in the form of equity investments; 
investment services, namely, asset acquisition in the fields of 
private equity and public equity investments. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2007 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2010 under 
No. 3,857,143 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de services 
de placement dans des fonds de capital d'investissement et des 
actions; services de gestion de placements dans des fonds de 
capital d'investissement et des actions; services financiers, 
nommément offre de placements dans des fonds de capital 
d'investissement; services financiers, nommément services de 
capital d'investissement, nommément offre de capital de 
croissance sous forme de capital d'investissement; services de 
placement, nommément services d'acquisition de placements 
dans des fonds de capital d'investissement et des actions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2007 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 
3,857,143 en liaison avec les services.

1,564,042. 2012/02/14. Regent Instruments Canada 
Inc./Instruments Regent Canada Inc., 2672 Chemin Ste-foy, 
Quebec, QUÉBEC G1V 1V4

WinSCANOPY
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MARCHANDISES: Logiciel et système d'analyse d'images par 
ordinateur pour l'analyse de structure (organizasation, 
arrangement spatial et quantification de surface folière) de 
couvert végétal de plantes isolées ou regroupées dans les 
champs ou en milieu forestier ainsi que l'analyse de distribution 
spatiale et temporelle de radiation solaire au travers de ce 
dernier au niveau du sol (position, direction et intensité en 
fonction de la date et l'heure). Employée au CANADA depuis 01 
juin 1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer-assisted image analysis software and 
systems for the structural analysis (organization, spatial 
arrangement and quantification of leaf surface) of the vegetation 
cover of isolated plants or plants in fields or forest environments, 
and analysis of the spatial and temporal distribution of solar 
radiation that passes therethrough at ground level (position, 
direction and intensity with relation to date and time). Used in 
CANADA since June 01, 1998 on wares.

1,564,087. 2012/02/14. Novari Health Co., 165 Ontario Street, 
Suite 5A, Kingston, ONTARIO K7L 2Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5

NOVARI
WARES: Software and enterprise software applications for use 
in the health care field for management of wait lists, wait times, 
appointment bookings, reporting and patient preparation of 
hospital procedures. SERVICES: Consulting services namely 
customization, development and design of software; consulting 
services namely software technical, maintenance and user 
support services; design, development and implementation of 
software. Used in CANADA since at least as early as October 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et applications logicielles 
d'entreprise utilisés dans le domaine des soins de santé pour la 
gestion des listes d'attente, des temps d'attente, des rendez-
vous, de la production de rapports et de la préparation des 
patients quant aux procédures de l'hôpital. SERVICES: Services 
de consultation, nommément personnalisation, développement 
et conception de logiciels; services de consultation, nommément 
services de soutien technique de logiciels, de maintenance et de 
soutien à l'utilisateur; conception, développement et 
implémentation de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,564,112. 2012/02/14. Gene Simmons Company, c/o Joseph 
Young Associates, Ltd., 18 Hook Mountain Road, Suite 203, 
Pine Brook, New Jersey 07058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

TITANS OF ROCK
WARES: Shirts, pants; headwear, namely hats, caps, 
bandannas; footwear, namely athletic footwear, beach footwear, 

casual footwear, shoes. SERVICES: Promoting the concerts of 
others; entertainment services in the nature of live musical 
performances; producing, arranging and conducting musical 
events featuring live performances by musical performers and 
musical groups. Priority Filing Date: October 04, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/438835 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: Chemises, pantalons; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandanas; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
chaussures. SERVICES: Promotion des concerts de tiers; 
services de divertissement, en l'occurrence concerts; production, 
organisation et tenue d'événements musicaux, à savoir 
représentations devant public de musiciens et de groupes 
musicaux. Date de priorité de production: 04 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/438835 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.

1,564,186. 2012/02/15. Napier-Reid Ltd, 10 Alden Rd, Unit 2, 
Markham, ONTARIO L3R 2S1

Napier-Reid
WARES: Water and wastewater treatment equipment, namely 
filters, reverse osmosis units, sequencing batch reactors, rotating 
biological contactors, membrane bioreactors, heat exchangers, 
dissolved air flotation units, clarifiers, flocculators. SERVICES:
Custom manufacture and design of water and wastewater 
treatment equipment, namely filters, reverse osmosis units, 
sequencing batch reactors, rotating biological contactors, 
membrane bioreactors, heat exchangers, dissolved air flotation 
units, clarifiers, flocculators. Used in CANADA since 1950 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de l'eau et des 
eaux usées, nommément filtres, unités d'osmose inverse, 
réacteurs biologiques séquentiels, disques biologiques, 
bioréacteurs à membrane, échangeurs de chaleur, flottateurs à 
air dissous, clarifiants, floculateurs. SERVICES: Conception et 
fabrication sur mesure d'équipement de traitement de l'eau et 
des eaux usées, nommément de filtres, d'unités d'osmose 
inverse, de réacteurs biologiques séquentiels, de disques 
biologiques, de bioréacteurs à membrane, d'échangeurs de 
chaleur, de flottateurs à air dissous, de clarifiants, de 
floculateurs. Employée au CANADA depuis 1950 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,564,193. 2012/02/15. Le Vignoble S.A. de C.V., Teziutlan 
Norte #1 LOCAL G, Col. La Paz C.P. 72160, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'Mezcal', 'un Mezcal con', and the letters 'Zac' of the word 
'Zacbé' are black, the words 'sabor a México' and the letters 'bé' 
of the word 'Zacbé' are white; the seahorse's head is purple with 
a yellow eye, and the stylized agave plant has leaves in the 
following colours, starting from the topmost leaves: blue, green, 
orange with yellow mid-section; the bottom leaves have a yellow 
base and red tips. The mirror reflection of the seahorse image 
appears below the words 'Un Mezcal con sabor a Mexico'.

As provided by the applicant, 'MEZCAL ZACBE UN MEZCAL 
CON SABOR A MEXICO' is translated as: ? MESCAL ZACBE, A 
MESCAL WITH THE TASTE OF MEXICO. "Zacbé" is a Mayan 
word meaning "light path".

WARES: Alcoholic beverages, namely mescal. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Mezcal » et « un Mezcal con » ainsi 
que les lettres « Zac » du mot « Zacbé » sont noirs, les mots « 
sabor a México » et les lettres « bé » du mot « Zacbé » sont 
blancs, la tête de l'hippocampe est violette et son oeil est jaune, 
et les feuilles de la plante d'agave stylisée sont des couleurs 
suivantes, à partir du haut : bleu, vert, orange avec le milieu 
jaune; les feuilles du bas ont une base jaune et des bouts 
rouges. Le reflet de l'hippocampe figure en dessous des mots « 
Un Mezcal con sabor a México ».

Selon le requérant, la traduction anglaise de MEZCAL ZACBÉ 
UN MEZCAL CON SABOR A MÉXICO est MESCAL ZACBE, A 
MESCAL WITH THE TASTE OF MEXICO. Selon le requérant, « 
Zacbé » est un mot maya dont la traduction anglaise est « light 
path ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément mescal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,218. 2012/02/15. XPOWER TEX CO., LTD., 10F.-2, 
No.80, Sec. 2, Changan E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 
104, TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WONDER 21
WARES: Clothing, namely, shirts, pants, shorts, jackets, coats, 
dresses, skirts, T shirt, suits, sweater, underwear, underpants, 
swim wear, swimsuit, children's clothing; Athletic apparel 
namely, shirt, pants, jackets, footwear, hats and caps, athletic 
uniform, running suit; belts; gloves; socks; ties; bath wraps; 
mufflers; shoes and pinafores; Hair accessories, namely, 
twisters, claw clips, snap clips, hair ties, hair scrunches; 
Embroidery; Frills for attachment to clothing; Hair clips; Hair 
ornaments; Hair pieces; Ponytail holders and hair ribbons; Shoe 
ornaments not of precious metal; Shoulder pads for clothing; 
Shirt buttons; Artificial blossoms for attachment to clothing; 
Artificial corsages; Buckles for clothing, namely belt buckles and 
shoe buckles; Buttons for clothing. SERVICES: Direct marketing 
of the wares and services of others namely, through distribution 
of fliers, catalogue, promotional letters; street advertising of the 
wares and services of others; import and export agencies; on-
line wholesale and retail store services featuring clothing, cloth 
towels, headgear, fashion accessories, leather goods, namely 
leather apparel and leather fashion accessories, handbags and 
purses, belts; retail store services featuring clothing, cloth towels, 
headgear, fashion accessories, leather goods, namely leather 
apparel and leather fashion accessories, handbags and purses, 
belts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, 
pantalons, shorts, vestes, manteaux, robes, jupes, tee-shirts, 
tailleurs, chandails, sous-vêtements, slips, vêtements de bain, 
maillots de bain, vêtements pour enfants; vêtements de sport, 
nommément chemisiers, pantalons, vestes, articles chaussants, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport, ensembles de 
course; ceintures; gants; chaussettes; cravates; sorties de bain; 
cache-nez; chaussures et tabliers; accessoires pour cheveux, 
nommément attaches pour torsader les cheveux, pinces à 
griffes, pinces à pression, attaches à cheveux, chouchous; 
broderie; volants à fixer aux vêtements; pinces à cheveux; 
ornements pour cheveux; postiches; attaches pour queues de 
cheval et rubans à cheveux; ornements de chaussure autres 
qu'en métal précieux; épaulettes pour vêtements; boutons de 
chemisier; fleurs artificielles à fixer aux vêtements; boutonnières 
artificielles; boucles pour vêtements, nommément boucles de 
ceinture; boutons pour vêtements. SERVICES: Marketing direct 
des marchandises et des services de tiers, nommément par la 
distribution de prospectus, de catalogues, de lettres 
promotionnelles; publicité dans la rue des marchandises et des 
services de tiers; agences d'importation et d'exportation; 
services de vente en gros et de magasin de vente au détail de 
vêtements, de serviettes en tissu, de couvre-chefs, 
d'accessoires de mode, d'articles en cuir, nommément de 
vêtements en cuir et d'accessoires de mode, de sacs à main et 
de porte-monnaie en cuir, de ceintures; services de magasin de 
vente au détail de vêtements, de serviettes en tissu, de couvre-
chefs, d'accessoires de mode, d'articles en cuir, nommément de 
vêtements en cuir et d'accessoires de mode, de sacs à main et 



Vol. 60, No. 3049 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 avril 2013 415 April 03, 2013

de porte-monnaie en cuir, de ceintures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,564,556. 2012/02/16. Les Entreprises Cortey Inc., 3310 Henri-
Bourassa Est, Montréal-Nord, QUÉBEC H1H 1H4

MARCHANDISES: Arroseurs, boîtes de vannes, coupe tuyaux, 
électrovannes d'irrigation, manomètres, minuteries électroniques 
pour systèmes d'irrigation, pluviomètres, poinçons, tuyaux 
goutteur, tuyaux et raccords de plomberie. SERVICES: Une 
gamme complète de services pour systèmes d'irrigation, 
systèmes hydroponique, fontaines et bassins à savoir, gestion 
de magasins spécialisés dans la vente en gros et de détail 
également vente par correspondance via internet. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

WARES: Sprinklers, valve boxes, pipe cutters, solenoid valves 
for irrigation, pressure gauges, electronic timers for irrigation 
systems, rain gauges, punches, tricklers, pipes and fittings for 
plumbing. SERVICES: A complete range of services for irrigation 
systems, hydroponic systems, fountains and ponds, namely 
management of stores specialized in wholesale, retail, and 
online sales. Used in CANADA since July 01, 2011 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,564,655. 2012/02/14. BJORKMAN BROTHERS, consisting of 
Carl Bjorkman and Steve Bjorkman in partnership, 6 Journey, 
Suite 250, Aliso Viejo, CA 92656, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PICTURE THIS!
WARES: Greeting cards. Used in CANADA since at least as 
early as July 01, 2011 on wares. Priority Filing Date: November 
07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/466,596 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2012 under 
No. 4,232,677 on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2011 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 07 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/466,596 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 4,232,677 en
liaison avec les marchandises.

1,564,656. 2012/02/14. BJORKMAN BROTHERS, consisting of 
Carl Bjorkman and Steve Bjorkman in partnership, 6 Journey, 
Suite 250, Aliso Viejo, CA 92656, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

 The colours light blue, blue, white, green, black, brown, gray, 
red, pink, purple and yellow are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a design of a group of six people, two 
women and four men sitting on a palm tree, the palm tree 
appearing in green, brown and gray is leaning over to the right 
and the background is a blue ocean and mountain landscape 
with a sail boat silhouette appearing in white at the far bottom 
right. The man appearing on top is holding his hands up; the 
woman appearing in the middle is wearing a purple bikini top 
holding a yellow and blue cake with candles. The man wearing 
yellow shorts sitting to the right of the woman holds a yellow 
striped present with a red ribbon in front of him. The man sitting 
at the bottom wearing a blue shirt and red shorts holds a green 
and pink ribbon present. The woman sitting in the middle is 
waving her left hand, and the man sitting to her left is hanging off 
the palm tree by his right hand and waving his left hand, all 
appearing within rectangular design resembling a picture. The 
wording FUN CARDS FROM THE BJÖRKMANS appears in 
black above the design, and the wording PICTURE THIS! 
appearing in red is superimposed at the bottom of the design. 
The colour gray appears as a shadow of the rectangular design.

WARES: Greeting cards. Used in CANADA since at least as 
early as July 01, 2011 on wares. Priority Filing Date: November 
07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/466,594 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 06, 2012 
under No. 4,236,405 on wares.

Les couleurs bleu clair, bleue, blanche, verte, noire, brune, grise, 
rouge, rose, violette et jaune sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin d'un groupe de six personnes, deux 
femmes et quatre hommes, assis sur un palmier vert, brun et 
gris, penché vers la droite, sur un arrière-plan représentant un 
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océan bleu et un paysage montagneux avec la silhouette 
blanche d'un voilier au loin, en bas à droite. L'homme au sommet 
tient ses mains en l'air; la femme du milieu porte un haut de 
bikini violet et tient un gâteau jaune et bleu; l'homme qui porte 
des shorts jaunes et qui est assis à la droite de la femme tient 
devant lui un cadeau rayé de jaune avec un ruban rouge; 
l'homme assis au bas portant un chandail bleu et des shorts 
rouges tient un cadeau vert et rose avec un ruban. La femme 
assise au milieu salue de la main, et l'homme assis à sa gauche 
se tient au palmier de la main droite tout en saluant de la main 
gauche; tout ce qui précède apparaît dans un dessin 
rectangulaire ressemblant à une photo. Les mots FUN CARDS 
FROM THE BJÖRKMANS sont en noir au-dessus du dessin, et 
les mots PICTURE THIS! sont superposés en rouge au bas du 
dessin. Le dessin rectangulaire comprend un ombrage gris.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2011 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 07 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/466,594 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4,236,405 en 
liaison avec les marchandises.

1,564,727. 2012/02/17. PAUL & FLISS INTERNATIONAL INC., 
1665, RUE NISHK, MASTEUISATSH, QUÉBEC G0W 2H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-
4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

MARCHANDISES: souches bactériennes probiotiques pour 
usage médical et vétérinaire. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Probiotic bacterial strains for medical and veterinary 
use. Used in CANADA since January 01, 2012 on wares.

1,564,850. 2012/02/17. Recreational Equipment, Inc., 6750 
South 228th Street, Kent, Washington, 98032, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ROVA
As provided by the applicant, the English translation of ROVA is 
'turnip'.

WARES: First aid kits; medicated sun screen; insect repellents; 
knives; forks; spoons; wooden cooking spoons; multi-function 
hand tools comprised of knives, can openers, screwdrivers, 
tweezers, files, and pliers; binoculars; spotting scopes; computer 
bags; flashlights; lanterns; outdoor portable lighting products, 
namely, headlamps; insulated lunch bags, sandwich bags, cooler 
bags; sports bags; backpacks; shoulder bags; waterproof sports 
bags; messenger bags; school bags; travel bags; knapsacks; 

tote bags; rucksacks; fanny packs; duffel bags; business cases; 
all-purpose carrying bags; packs for carrying hydration, namely, 
personal fluid hydration systems comprising a fluid reservoir, a 
delivery tube, a mouthpiece and a carrying pack; overnight 
cases; mesh shopping bags; textile shopping bags; luggage 
straps, straps for carrying equipment, namely cameras, 
binoculars, monoculars, and scopes, straps for pulling sleds; 
briefcases; luggage; day packs; attaché cases; handbags; baby
and child carriers worn on the body; backpack covers; accessory 
pouches, namely, pouches for holding keys, lip balm, and other 
personal items; travel accessories, namely, jewelry and cosmetic 
bags for travel, sold empty; gym bags; wallets; purses; wheeled
duffel bags; climbing packs; hiking sticks; walking sticks; straps, 
namely, shoulder straps and carryall straps; stuff sacks; sleeping 
bags; pillows; sleeping bag pads; inflatable mattresses for use 
when camping; sleeping bag liners; furniture, namely camp 
hammocks; camp chairs; camp cots; camp tables; camp 
kitchens, namely, portable camp kitchens comprised primarily of 
camping camp chairs, camp cots, camp tables and also 
containing sinks and storage space; stools; loungers, namely, 
lounge chairs; pots; pans; mess kits comprised of plates, bowls, 
cups, knives, spoons, forks, and containers for food storage; 
cooking utensils and accessories, namely, wire baskets, whisks, 
sieves, tongs, spatulas, mixing spoons, slotted spoons, serving 
spoons; water bottles, namely, aluminum, plastic, and stainless 
steel water bottles sold empty; water containers, namely, jugs; 
cups; mugs; insulated mugs; non-electric coffee presses; non-
electric coffee percolators; chopsticks; plates; bowls; household 
food storage containers; portable coolers; insulated bags for food 
or beverage for domestic use; cookware sets comprised of pots, 
pans, lids, and cooking utensils; tents; portable fabric shelters; 
fabric canopies; rain flies for tents; fabric tent liners; fabric tent 
covers; fabric ground cloths for protecting tent floors; 
maintenance kits for tents consisting of patches and sealants; 
unfitted tarps; awnings; hammocks; shirts; jerseys; t-shirts; 
shorts; socks; sweaters; tights; raincoats; skirts; bras; sports 
bras; gloves; mittens; scarves; underwear; bib overalls; 
children's bib overalls; gaiters; pants; sports footwear, casual 
footwear, beach footwear, hiking footwear, bike footwear; belts; 
jackets; headwear, namely bicycle helmets, ski helmets, 
snowboarding helmets, climbing helmets, kayaking helmets, 
canoeing helmets, skateboarding helmets, and skate helmets, 
balaclavas, ear-muffs; hats; caps; sleepwear; tank tops; vests; 
suspenders; pullovers; infant suits, namely, infant snowsuits and 
infant wear; dresses; capris; swimsuits; sweatshirts; water 
shorts; board shorts; swim cover-ups; rash guards; flip flops. 
Priority Filing Date: August 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/404167 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ROVA est « turnip 
».

MARCHANDISES: Trousses de premiers soins; écran solaire 
médicamenteux; insectifuges; couteaux; fourchettes; cuillères; 
cuillères de cuisine en bois; outils à main polyvalents, à savoir 
couteaux, ouvre-boîtes, tournevis, pinces à épiler, limes et 
pinces; jumelles; télescopes d'observation; étuis d'ordinateur; 
lampes de poche; lanternes; produits d'éclairage portatifs pour 
l'extérieur, nommément lampes frontales; sacs-repas 
isothermes, sacs à sandwich, sacs isothermes; sacs de sport; 
sacs à dos; sacs à bandoulière; sacs de sport imperméables; 
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sacoches de messager; sacs d'écolier; sacs de voyage; sacs à 
dos; fourre-tout; havresacs; sacs banane; sacs polochons; 
mallettes d'affaires; cabas tout usage; sacs-gourdes, 
nommément systèmes d'hydratation personnels constitués d'un 
réservoir de liquide, d'un tube, d'un embout et d'un sac de 
transport; valises court-séjour; filets à provisions; sacs à 
provisions en tissu; sangles à bagages, courroies pour 
transporter de l'équipement, nommément des appareils photo et 
caméras, des jumelles, des monoculaires et des longues-vues, 
brides pour tirer les traîneaux; mallettes; valises; sacs à dos de 
promenade; mallettes; sacs à main; porte-bébés portés sur le 
corps; housses de sac à dos; pochettes à accessoires, 
nommément pochettes pour clés, baume à lèvres et autres 
articles personnels; accessoires de voyage, nommément sacs à 
bijoux et à cosmétiques de voyage, vendus vides; sacs de sport; 
portefeuilles; sacs à main; sacs polochons sur roulettes; sacs à 
dos d'escalade; bâtons de randonnée; cannes; sangles, 
nommément bandoulières et sangles pour fourre-tout; grands 
fourre-tout; sacs de couchage; oreillers; matelas de sac de 
couchage; matelas gonflables de camping; doublures de sac de 
couchage; mobilier, nommément hamacs de camping; chaises 
de camping; lits de camp; tables de camping; cuisines de 
camping, nommément cuisines de camping portatives 
composées principalement de chaises de camping, de lits de 
camp, de tables de camping ainsi que d'éviers et d'espace 
d'entreposage; tabourets; chaises de détente, nommément 
chaises longues; marmites; casseroles; couverts constitués 
d'assiettes, de bols, de tasses, de couteaux, de cuillères, de 
fourchettes et de contenants pour aliments; ustensiles et 
accessoires de cuisine, nommément paniers en treillis, fouets, 
tamis, pinces, spatules, cuillères à mélanger, cuillères à 
égoutter, cuillères de service; bouteilles à eau, nommément 
bouteilles à eau en aluminium, en plastique et en acier 
inoxydable vendues vides; contenants à eau, nommément 
cruches; tasses; grandes tasses; grandes tasses isothermes; 
cafetières à piston non électriques; percolateurs non électriques; 
baguettes; assiettes; bols; contenants domestiques pour 
aliments; glacières portatives; sacs isothermes pour aliments ou 
boissons à usage domestique; batteries de cuisine constituées 
de marmites, de casseroles, de couvercles et d'ustensiles de 
cuisine; tentes; abris en tissu portatifs; auvents en tissu; doubles 
toits de tente; doublures de tente en tissu; housses de tente en 
tissu; toiles de sol en tissu pour protéger le plancher des tentes; 
nécessaires d'entretien pour tentes composés de pièces et de 
produits d'étanchéité; bâches non ajustées; auvents; hamacs; 
chemises; jerseys; tee-shirts; shorts; chaussettes; chandails; 
collants; imperméables; jupes; soutiens-gorge; soutiens-gorge 
de sport; gants; mitaines; foulards; sous-vêtements; salopettes; 
salopettes pour enfants; guêtres; pantalons; articles chaussants 
de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de vélo; ceintures; vestes; couvre-
chefs, nommément casques de vélo, casques de ski, casques 
de planche à neige, casques d'escalade, casques de kayak, 
casques de canoë, casques de planche à roulettes et casques 
de patin, passe-montagnes, cache-oreilles; chapeaux; 
casquettes; vêtements de nuit; débardeurs; gilets; bretelles; 
chandails; tenues pour nourrissons, nommément habits de neige 
pour nourrissons et vêtements pour nourrissons; robes; 
pantalons capris; maillots de bain; pulls d'entraînement; shorts 
de bain; shorts de planche; cache-maillots; vêtements 
antifriction; tongs. Date de priorité de production: 22 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/404167 en 

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

1,564,914. 2012/02/20. Affirmed Networks, Inc., 35 Nagog Park, 
2nd Floor, Acton, MA 01720, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

WARES: Telecommunications equipment, namely computer 
hardware equipment used in wireless communications networks 
and computer software for operating wireless communications 
networks. Priority Filing Date: August 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85402336 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 17, 2012 under No. 4,128,740 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
nommément matériel informatique pour réseaux de 
communication sans fil et logiciels pour l'exploitation de réseaux 
de communication sans fil. Date de priorité de production: 19 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85402336 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 17 avril 2012 sous le No. 4,128,740 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,565,045. 2012/02/21. D&D Leasing UK Limited, 101 Wigmore 
Street, London W1U 1QU, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
that appear in the design are blue, grey and white. The script 
element appears in blue which gradually changes into a lighter 
blue/grey. The first and third rings inside the box element appear 
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in blue with the second and fourth ring appearing in white. The 
remainder of the box element appears in the lighter blue/grey 
colour.

SERVICES: Business management; business administration; 
leasing services and financial services, namely lease financing 
services and lending services; insurance services; insurance 
brokerage; providing a carbon tax credit offset scheme for goods 
and services; brokerage of carbon credits and carbon offsets; 
management of schemes for funding projects that reduce the 
impact of harmful emissions on the environment; provision of 
charitable fundraising services in relation to carbon offsetting; 
real estate services. Priority Filing Date: October 31, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010382042 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 bleu, le gris et le bleu apparaissent dans le 
dessin. Le texte est bleu et passe graduellement à un bleu-gris 
clair. Le premier et le troisième anneau dans la case sont bleus, 
et le second et le quatrième sont blancs. Les autres éléments de 
la case sont bleu-gris clair.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
services de crédit-bail et services financiers, nommément 
services de financement et services de prêt; services 
d'assurance; courtage d'assurance; offre d'un programme 
compensatoire de crédits de taxe sur les émissions de carbone 
pour les produits et les services; courtage de crédits de carbone 
et de compensations de carbone; gestion de programmes de 
financement de projets qui réduisent les effets des émissions 
nocives sur l'environnement; offre de campagnes de 
financement à des fins caritatives concernant la compensation 
des émissions de carbone; services immobiliers. Date de priorité 
de production: 31 octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010382042 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,565,059. 2012/02/21. Weatherhaven International Limited, 
L'Horizon, Gunsite Road, Brittons Hill, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Collapsible, portable structures for human shelter; 
turnkey camp systems and component subsystems therefor, 
namely plumbing, electrical, heating, ventilation and air-
conditioning and sewage subsystems. SERVICES: Design, 
installation, dismantling and refurbishment of camp systems, 
turnkey camp systems and shelters. Used in CANADA since 
June 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Structures pliantes et transportables pour 
l'hébergement de personnes; systèmes de campements clés en 
main ainsi que sous-systèmes composants connexes, 
nommément sous-systèmes dans les domaines de la plomberie, 
de l'électricité, du chauffage, de la ventilation et de la 
climatisation ainsi que sous-systèmes d'égout. SERVICES:
Conception, installation, démontage et remise en état de 
systèmes de campements, de systèmes de campements et 
d'abris clés en main. Employée au CANADA depuis juin 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,098. 2012/02/21. Demand Media, Inc., 1299 Ocean 
Avenue, Santa Monica, CA 90401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Providing information regarding the goods and 
services of others by means of a global computer network; 
providing on-line advertising services of goods and services of 
others, namely, providing advertising space on a global 
computer network for manufacturers, vendors and retailers; 
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providing interactive message boards for transmission of 
messages to end-users to engage in communications regarding 
practical information on a wide variety of subjects; television 
transmission services; provision of telecommunication access to 
television programs provided via a video-on-demand service; 
electronic transmission of voice, data and images by television; 
Internet protocol television (IPTV) transmission services; 
providing on-line publications in the nature of e-articles featuring 
instruction on arts and entertainment, business, careers and 
work, cars, computers, culture and society, education, 
electronics, fashion, style, personal care, food and drink, health, 
hobbies, games, toys, holidays and celebrations, home and 
garden, internet, legal, parenting, parties and entertaining, 
personal finance, pets, relationships and family, sports and 
fitness, travel, and weddings; providing a web site that gives 
computer users the ability to upload and share user-generated 
videos, essays and articles on a wide variety of topics and 
subjects; providing a web site featuring user-generated videos 
on a wide variety of topics and subjects; computer services, 
namely, providing search engines for obtaining data on a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
February 15, 2011 on services. Priority Filing Date: September 
28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/434,553 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 
2012 under No. 4,146,569 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les produits et les 
services de tiers par un réseau informatique mondial; offre de 
services de publicité des produits et des services de tiers, 
nommément offre d'espace publicitaire sur un réseau 
informatique mondial pour les fabricants, les fournisseurs et les 
détaillants; offre de babillards interactifs pour transmettre des 
messages aux utilisateurs finaux dans le but de communiquer 
des renseignements pratiques sur de nombreux sujets; services 
de télévision; offre d'accès par télécommunication à des 
émissions de télévision offertes grâce à un service de vidéo à la 
demande; transmission électronique de la voix, de données et 
d'images par la télévision; services de télévision sur IP (TV IP); 
offre de publications en ligne, à savoir articles en ligne 
présentant de l'information sur les arts et le divertissement, les 
affaires, les carrières et le travail, les automobiles, les 
ordinateurs, la culture et la société, l'éducation, les appareils 
électroniques, la mode, le stylisme, les soins personnels, les 
aliments et les boissons, la santé, les loisirs, les jeux, les jouets, 
les fêtes et les célébrations, la maison et le jardin, Internet, le 
droit, l'éducation des enfants, les fêtes et le divertissement, les 
finances personnelles, les animaux de compagnie, les relations 
et la famille, le sport et la bonne condition physique, le voyage et 
le mariage; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs 
d'ordinateurs de téléverser et d'échanger des vidéos, des 
dissertations et des articles qu'ils ont créés sur de nombreux 
sujets; offre d'un site Web de vidéos créées par les utilisateurs 
sur de nombreux sujets; services informatiques, nommément 
offre de moteurs de recherche de données sur un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 février 2011 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 28 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/434,553 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 

pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 
4,146,569 en liaison avec les services.

1,565,206. 2012/02/21. Syntapa Technologies Inc., 320 March 
Road, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K2K 2E3

Unified Office
WARES: Computer software for viewing, editing, managing, 
manipulating, storing, and creating office productivity content 
namely word processing, spreadsheet, presentation, and 
portable document formats; computer software for integrating 
electronic document management software, accounting 
software, client specific line of business software, and voice and 
data communications technologies, namely, voice over internet 
protocol (VOIP) and instant messaging software; computer 
software, namely for automating repeated business processes. 
SERVICES: Computer services, namely, computer software 
design, and integration and customization design for others, 
maintenance of computer software and computer consulting 
services in the field of information technology. Used in CANADA 
since February 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de visualisation, d'édition, de 
gestion, de manipulation, de stockage et de création de contenu 
de production au bureau, nommément en formats de traitement 
de texte, de tableur, de présentation et de document portable; 
logiciels d'intégration de documents électroniques, logiciels de 
gestion, logiciels de comptabilité, logiciels pour secteurs 
d'activités propres aux clients, et technologies de communication 
de voix et de données, nommément logiciels de voix sur IP et de 
messagerie instantanée; logiciels, nommément d'automatisation 
de processus d'affaires répétés. SERVICES: Services 
informatiques, nommément conception, intégration et 
personnalisation de logiciels pour des tiers, maintenance de 
logiciels et services de conseil en informatique dans le domaine 
des technologies de l'information. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,565,223. 2012/02/21. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

KOLD
WARES: Manufactured tobacco products and matches. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé et allumettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,565,465. 2012/02/23. ESCADA Luxembourg S.à r.l., 65, 
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 1331 Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ESCADA
WARES: Stationery and writing instruments, namely pencils, 
ballpoint pens, rollerball pens, fountain pens, drawing pens and 
pencils, propelling pens and pencils, felt-tip pens and crayons; 
nibs; pencil leads; ballpoint pen refills; penholders; stands for 
pens; pencil sharpeners; pen cases; writing cases; boxes for 
pens; paperweights; letter trays; cabinets for stationery; 
inkstands; inkwells; writing pads; photograph stands; cardboard 
articles and paper articles, namely display board, business 
cards, postcards, folders, sheets of paper, paper boxes, paper 
napkins and wallpaper; cardboard boxes; cardboard boxes for 
hats; wrapping paper; note books; printed matter, namely 
product catalogues and leaflets, books, greeting cards, notepads 
and envelopes; printed materials, namely product labels; table 
linen of paper; money clips. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie et instruments 
d'écriture, nommément crayons, stylos à bille, stylos à bille 
roulante, stylos à plume, stylos et crayons à dessin, portemines, 
crayons-feutres et crayons à dessiner; plumes; mines de 
crayons; recharges bille roulante; porte-stylos; supports pour 
stylos; taille-crayons; étuis à stylos; nécessaires pour écrire; 
boîtes pour stylos; presse-papiers; corbeilles à courrier; armoires 
pour articles de papeterie; écritoires; encriers; blocs-
correspondance; supports pour photos; articles en carton et 
articles en papier, nommément tableau d'affichage, cartes 
professionnelles, cartes postales, chemises de classement, 
feuilles de papier, boîtes à papiers, serviettes de table en papier 
et papier peint; boîtes en carton; boîtes en carton pour 
chapeaux; papier d'emballage; carnets; imprimés, nommément 
catalogues de produits et feuillets, livres, cartes de souhaits, 
blocs-notes et enveloppes; imprimés, nommément étiquettes de 
produits; linge de table en papier; pinces à billets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,480. 2012/02/23. Warrior Sports, Inc., 32125 Hollingsworth 
Avenue, Warren, Michigan 48092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

EVOLUTION
WARES: (1) Lacrosse sticks, lacrosse handles, and lacrosse 
stick heads. (2) Lacrosse sticks, and lacrosse stick heads. Used
in CANADA since at least as early as September 1999 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2002 under No. 2,538,314 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bâtons de crosse, poignées de crosse et 
têtes de bâton de crosse. (2) Bâtons de crosse et têtes de bâton 
de crosse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 

que septembre 1999 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 février 2002 sous le No. 2,538,314 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,565,487. 2012/02/23. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

I AM UNIQUE
MARCHANDISES: Bathroom tissue, paper towels, paper hand 
towels, paper napkins, facial tissue, non woven wipes for general 
purpose cleaning and wiping. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Papier hygiénique, essuie-tout, essuie-mains en 
papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, chiffons 
non tissés à usage général pour le nettoyage et l'essuyage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,565,488. 2012/02/23. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

I AM PROUD
MARCHANDISES: Bathroom tissue, paper towels, paper hand 
towels, paper napkins, facial tissue, non woven wipes for general 
purpose cleaning and wiping. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Papier hygiénique, essuie-tout, essuie-mains en 
papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, chiffons 
non tissés à usage général pour le nettoyage et l'essuyage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,565,491. 2012/02/23. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

I AM FROM HERE
MARCHANDISES: Bathroom tissue, paper towels, paper hand 
towels, paper napkins, facial tissue, non woven wipes for general 
purpose cleaning and wiping. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Papier hygiénique, essuie-tout, essuie-mains en 
papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, chiffons 
non tissés à usage général pour le nettoyage et l'essuyage. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,565,492. 2012/02/23. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

I AM BRILLIANT
MARCHANDISES: Bathroom tissue, paper towels, paper hand 
towels, paper napkins, facial tissue, non woven wipes for general 
purpose cleaning and wiping. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Papier hygiénique, essuie-tout, essuie-mains en 
papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, chiffons 
non tissés à usage général pour le nettoyage et l'essuyage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,565,520. 2012/02/23. Bagel Maguire Inc., 1784, avenue de 
Kilmarnock, Québec, QUÉBEC G1T 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B0A2

MAGUIRE BAGEL
MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément bagels 
et barres nutritives constituées principalement de pâte à bagel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Baked goods, namely bagels and nutritional bars 
consisting primarily of bagel dough. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,565,548. 2012/02/23. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GMBH & CO. KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, 
65510 Idstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word FLEXSHIELD. The letters 'FLEX' appear in 
colour yellow and the letters 'SHIELD' appear in colour white on 
a black background.

WARES: (1) Jackets. (2) Fabrics for use in the manufacture of 
clothing. (3) Coats, shirts, vests, dresses, skirts, pants, shorts, 
gloves, sweaters, scarves, socks, and underwear; headgear, 
namely caps, hats, tuques, headscarves, bandannas, 
headbands; fabrics for use in the manufacture of headgear. 
Used in CANADA since at least as early as August 2011 on 
wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot FLEXSHIELD. 
Les lettres FLEX sont jaunes et les lettres SHIELD sont blanches 
sur un arrière-plan noir.

MARCHANDISES: (1) Vestes. (2) Tissus pour la confection de 
vêtements. (3) Manteaux, chemises, gilets, robes, jupes, 
pantalons, shorts, gants, chandails, foulards, chaussettes et 
sous-vêtements; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, tuques, fichus, bandanas, bandeaux; tissus pour la 
confection de couvre-chefs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les marchandises 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,565,628. 2012/02/23. Beats Electronics, LLC, 1601 Cloverfield 
Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEATS BY DR. DRE
Consent from Andre Romelle Young is of record.

WARES: Key Chains and key rings; In-vehicle telephone 
apparatus and telecommunication devices, namely, hands free 
mobile and cellular telephones and parts thereof; Automotive 
vehicle lights, namely, headlights, tail lights, fog lights, racing 
lights, off-road lights, interior lights and automotive lights used for 
decorative purposes; Automobiles and their structural parts; 
option packages for automobiles, namely, surround sound 
system, am/fm stereo with compact disc player, mp3 player and 
USB port, entertainment package consisting of entertainment 
high-resolution touch-screen display, RCA jacks, 120V AC power 
outlets, remote and wireless headphones; automobile grilles; 
vehicle parts for automobiles, namely, interior upholstery, 
steering wheels, seat belts, Interior and exterior chrome 
accessories, namely, door handle covers, mirror covers, tail light 
bezels, billet grilles, tail gate handle covers, grille overlays, pillar 
post covers, fender trim, side molding, port vents, power switch 
covers, door speaker covers, front speaker covers, front console 
trim, inside door handle covers, inside door handle trim, gear 
shift trim, cup holder trim, dashboard panel trim, rear view mirror 
trim, interior hook covers and glove box trim, lug nut covers, horn 
covers, ring caps for exhaust stacks, bumper bolt covers and 
hub caps, steering wheel covers, chrome exhaust stacks, 
rearview mirrors, bumpers, chrome mud flap weights and 
brackets, wheel protection rings, bumper guides, quarter fenders 
and light guards, axle covers, license and permit holders; shift 
levers and knobs, wheels and components thereof, hub caps, 
step bars, roof racks, brakes, shock absorbers, shock absorbing 
springs, vehicle anti-roll bars, braces for suspension struts, 
exterior metal decorative and protective trim, exterior plastic 
extruded decorative and protective trim, differentials, gear shifts, 
hoods, fascia, steering wheels, seat trim, parking brakes, 
wheels, brake discs, brake calipers, brake pads, engines, 
instrument panels, exterior insignia badges; Automobile 
windshield sunshades; bug shields, mud flaps, trailer hitch 
covers, license plate frames all for automobiles; Floor mats and 
carpets for automobiles; Toy replicas of vehicles. Priority Filing 
Date: September 01, 2011, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85413430 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement d'Andre Romelle Young a été déposé.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés et anneaux porte-clés; 
appareils téléphoniques et appareils de télécommunication pour 
l'automobile, nommément téléphones mobiles et téléphones 
cellulaires mains libres ainsi que pièces connexes; phares et 
feux de véhicule automobile, nommément phares, feux arrière, 
phares antibrouillard, phares de course, phares pour véhicules 
tout-terrain, éclairage intérieur ainsi que phares et feux 
d'automobile à usage décoratif; automobiles et pièces 
constituantes connexes; ensembles d'options pour automobiles, 
nommément chaînes ambiophoniques, chaînes stéréo AM/FM 
avec lecteur de disques compacts, lecteur MP3 et port USB, 
ensemble de divertissement comprenant un écran tactile haute 
résolution pour le divertissement, des prises RCA, des prises 
d'alimentation ca de 120 V ainsi que des casques d'écoute à 
distance et sans fil; calandres d'automobiles; pièces de 
véhicules pour automobiles, nommément garnissage d'intérieur, 
volants, ceintures de sécurité, accessoires chromés pour 
l'intérieur et l'extérieur, nommément couvre-poignées de porte, 
couvre-rétroviseur, enjoliveurs de feux arrière, grilles de calandre 
décoratives, couvre-poignées de hayons arrières, recouvrements 
pour calandre, garnitures de montant de porte, garniture d'aile 
d'automobile, moulures latérales, bouches d'air, couvre-
interrupteurs, couvre-haut-parleur de porte, couvre-haut-parleur 
avant, garniture de console avant, couvre-poignée intérieure de 
portière, garniture de poignée intérieure de porte, garniture de 
levier de vitesses, garniture de porte-gobelet, garniture de 
tableau de bord, garniture de rétroviseur, couvre-crochet 
intérieur et garniture de boîte à gants, couvre-écrous de roues, 
couvre-klaxon, capuchons pour pots d'échappement, capuchons 
pour boulons de pare-chocs et enjoliveurs, housses de volant, 
pots d'échappement chromés, rétroviseurs, pare-chocs, poids et 
attaches chromés pour bavettes garde-boue, anneaux de 
protection des roues, guides de pare-chocs, quarts d'aile et 
protège-feux, couvre-essieux, porte-plaques d'immatriculation et 
porte-permis de conduire; leviers de vitesses et boutons de 
changement de vitesse, roues et composants connexes, 
enjoliveurs, marchepieds, porte-bagages de toit, freins, 
amortisseurs, ressorts amortisseurs, barres stabilisatrices de 
véhicules, barres pour ressorts de suspension, garniture 
décorative et protectrice en métal pour l'extérieur, garniture 
décorative et protectrice en plastique pour l'extérieur, 
différentiels, leviers de changement de vitesse, capots, bordures 
de toit, volants, garnitures de siège, freins à main, roues, 
disques de frein, étriers de frein, plaquettes de frein, moteurs, 
tableaux de bord, insignes extérieurs; pare-soleil pour pare-brise 
d'automobile; déflecteurs de capot, bavettes garde-boue, 
housses d'attelage de remorque, cadres de plaque 
d'immatriculation, tous pour l'automobile; tapis d'automobile; 
répliques de véhicules jouets. Date de priorité de production: 01 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85413430 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,673. 2012/02/23. Bagel Maguire Inc., 1784, avenue de 
Kilmarnock, Québec, QUÉBEC G1T 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B0A2

SANDWICH BAGEL BAR
MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément bagels 
et barres nutritives constituées principalement de pâte à bagel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Baked goods, namely bagels and nutritional bars 
consisting primarily of bagel dough. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,565,737. 2012/02/24. HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

CONSTANCE
MARCHANDISES: Articles de maroquinerie en cuir ou en 
imitations du cuir à l'exception des gants et des ceintures, 
nommément, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, 
cartables, sacs d'écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, 
sacs-housses de voyage pour vêtements, sacs de sport, sacs à 
roulettes, portefeuilles, porte-monnaie, portefeuilles, 
nommément porte-cartes, porte-documents, mallettes pour 
documents, étuis pour clés en maroquinerie, malles, valises, 
trousses vides destinées à contenir des articles de toilette, vanity 
cases, sacs à main de soirée, nommément pochettes. Date de 
priorité de production: 26 août 2011, pays: FRANCE, demande 
no: 113854877 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Leatherwork items made of leather or imitation leather 
with the exception of gloves and belts, namely handbags, travel 
bags, backpacks, school bags, student bags, beach bags, 
shopping bags, garment bags for travel, sports bags, wheeled 
bags, wallets, coin purses, wallets, namely card holders, 
portfolios, attaché cases for documents, key cases made of 
leatherwork, trunks, suitcases, vanity cases sold empty, vanity 
cases, evening purses, namely clutch purses. Priority Filing 
Date: August 26, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
113854877 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,565,863. 2012/02/24. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

IMAGINE ME
WARES: Toys for preschool aged children, namely, toy 
cameras, toy phones, toy medical kits consisting of syringe, 
medical bag, stethoscope, thermometer, flashlight, patient chart 
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and glasses, toy soccer, tee-ball and bowling sets, toy walkie-
talkies, toy car keys, toy cash registers, toy remote controls, toy 
workbenches, toy beauty kits consisting of hair dryer, phone, 
compact, perfume and lipstick; role play and imaginative play 
toys, namely, play sets for children to imitate real life 
occupations, pirate theme toys, namely, pirate ships, pirate 
figures and pirate accessories, princess theme toys, namely, 
princess castles, princess figures and princess accessories, 
knight theme toys, namely, knight castles, knight figures and 
knight accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour enfants d'âge préscolaire, 
nommément appareils photo jouets, téléphones jouets, trousses 
médicales jouets composées d'une seringue, d'un sac médical, 
d'un stéthoscope, d'un thermomètre, d'une lampe de poche, d'un 
dossier de patient et de lunettes, ballons de soccer jouets, 
ensembles de tee-ball et de quilles, émetteurs-récepteurs jouets, 
clés d'automobile jouets, caisses enregistreuses jouets, 
télécommandes jouets, établis jouets, nécessaires de beauté 
jouets composés d'un séchoir a cheveux, d'un téléphone, d'un 
boîtier, d'un parfum et d'un rouge à lèvres; jouets pour jeux de 
rôle et jeux imaginatifs, nommément ensembles de jeu pour 
enfants pour incarner des métiers et des professions, jouets de 
pirates, nommément bateaux de pirates, figurines de pirate et 
accessoires de pirates, jouets de princesses, nommément 
châteaux de princesses, figurines de princesse et accessoires 
de princesses, jouets de chevaliers, nommément châteaux de 
chevaliers, figurines de chevalier et accessoires de chevaliers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,008. 2012/02/27. Beats Electronics, LLC, 1601 Cloverfield 
Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEATS
WARES: Key Chains and key rings; In-vehicle telephone 
apparatus and telecommunication devices, namely, hands free 
mobile and cellular telephones and parts thereof; Automotive 
vehicle lights, namely, headlights, tail lights, fog lights, racing 
lights, off-road lights, interior lights and automotive lights used for 
decorative purposes; Automobiles and their structural parts; 
option packages for automobiles, namely, surround sound 
system, am/fm stereo with compact disc player, mp3 player and 
USB port, entertainment package consisting of entertainment 
high-resolution touch-screen display, RCA jacks, two 120V AC 
power outlets, remote and two wireless headphones; automobile 
grilles; vehicle parts for automobiles, namely, interior upholstery, 
steering wheels, seat belts, Interior and exterior chrome 
accessories, namely, door handle covers, mirror covers, tail light 
bezels, billet grilles, tail gate handle covers, grille overlays, pillar 
post covers, fender trim, side molding, port vents, power switch 
covers, door speaker covers, front speaker covers, front console 
trim, inside door handle covers, inside door handle trim, gear 
shift trim, cup holder trim, dashboard panel trim, rear view mirror 
trim, interior hook covers and glove box trim, lug nut covers, horn 
covers, ring caps for exhaust stacks, bumper bolt covers and 
hub caps, steering wheel covers, chrome exhaust stacks, 
rearview mirrors, bumpers, chrome mud flap weights and 
brackets, wheel protection rings, bumper guides, quarter fenders 

and light guards, axle covers, license and permit holders; shift 
levers and knobs, wheels and components thereof, hub caps, 
step bars, roof racks, brakes, shock absorbers, shock absorbing 
springs, vehicle anti-roll bars, braces for suspension struts, 
exterior metal decorative and protective trim, exterior plastic 
extruded decorative and protective trim, differentials, gear shifts, 
hoods, fascia, steering wheels, seat trim, parking brakes, 
wheels, brake discs, brake calipers, brake pads, engines, 
instrument panels, exterior insignia badges; Automobile 
windshield sunshades; bug shields, mud flaps, trailer hitch 
covers, license plate frames all for automobiles; Floor mats and 
carpets for automobiles; Toy replicas of vehicles. Priority Filing 
Date: September 01, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85413432 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés et anneaux porte-clés; 
appareils téléphoniques et appareils de télécommunication pour 
l'automobile, nommément téléphones mobiles et téléphones 
cellulaires mains libres ainsi que pièces connexes; phares et 
feux de véhicule automobile, nommément phares, feux arrière, 
phares antibrouillard, phares de course, phares pour véhicules 
tout-terrain, éclairage intérieur ainsi que phares et feux 
d'automobile à usage décoratif; automobiles et pièces 
constituantes connexes; ensembles d'options pour automobiles, 
nommément chaînes ambiophoniques, chaînes stéréo AM/FM 
avec lecteur de disques compacts, lecteur MP3 et port USB, 
ensemble de divertissement comprenant un écran tactile haute 
résolution pour le divertissement, des prises RCA, deux prises 
d'alimentation ca de 120 V, des casques d'écoute à distance et 
deux casques d'écoute sans fil; calandres d'automobiles; pièces 
de véhicules pour automobiles, nommément garnissage 
d'intérieur, volants, ceintures de sécurité, accessoires chromés 
pour l'intérieur et l'extérieur, nommément couvre-poignées de 
porte, couvre-rétroviseur, enjoliveurs de feux arrière, grilles de 
calandre décoratives, couvre-poignées de hayons arrières, 
recouvrements pour calandre, garnitures de montant de porte, 
garniture d'aile d'automobile, moulures latérales, bouches d'air, 
couvre-interrupteurs, couvre-haut-parleur de porte, couvre-haut-
parleur avant, garniture de console avant, couvre-poignée 
intérieure de portière, garniture de poignée intérieure de porte, 
garniture de levier de vitesses, garniture de porte-gobelet, 
garniture de tableau de bord, garniture de rétroviseur, couvre-
crochet intérieur et garniture de boîte à gants, couvre-écrous de 
roues, couvre-klaxon, capuchons pour pots d'échappement, 
capuchons pour boulons de pare-chocs et enjoliveurs, housses 
de volant, pots d'échappement chromés, rétroviseurs, pare-
chocs, poids et attaches chromés pour bavettes garde-boue, 
anneaux de protection des roues, guides de pare-chocs, quarts 
d'aile et protège-feux, couvre-essieux, porte-plaques 
d'immatriculation et porte-permis de conduire; leviers de vitesses 
et boutons de changement de vitesse, roues et composants 
connexes, enjoliveurs, marchepieds, porte-bagages de toit, 
freins, amortisseurs, ressorts amortisseurs, barres stabilisatrices 
de véhicules, barres pour ressorts de suspension, garniture 
décorative et protectrice en métal pour l'extérieur, garniture 
décorative et protectrice en plastique pour l'extérieur, 
différentiels, leviers de changement de vitesse, capots, bordures 
de toit, volants, garnitures de siège, freins à main, roues, 
disques de frein, étriers de frein, plaquettes de frein, moteurs, 
tableaux de bord, insignes extérieurs; pare-soleil pour pare-brise 
d'automobile; déflecteurs de capot, bavettes garde-boue, 
housses d'attelage de remorque, cadres de plaque 



Vol. 60, No. 3049 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 avril 2013 424 April 03, 2013

d'immatriculation, tous pour l'automobile; tapis d'automobile; 
répliques de véhicules jouets. Date de priorité de production: 01 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85413432 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,128. 2012/02/27. BioNet Holding GmbH, Fraunhofer 
Straße 5, 82152 Martinsried, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

scil vIP
WARES: Computer software for use in the field of veterinary 
medicine, namely for the data transfer of veterinary laboratory 
analysis measurement results and patient data; data carriers, 
namely CDs and DVDs containing programs and data for the 
data transfer of veterinary laboratory analysis measurement 
results, patient data and information about veterinary medicine; 
downloadable publications, namely software manuals and 
software application manuals. SERVICES: Arranging and 
conducting of training courses, seminars and workshops in the 
field of using computer software and software applications 
related to veterinary medicine and the analysis of veterinary 
laboratory results; correspondence courses and correspondence 
training, namely providing correspondence courses and on-line 
training courses in the field of using computer software and 
software applications related to veterinary medicine and the 
analysis of veterinary laboratory results; Technical consultancy 
and technical support services via a hotline, namely, 
troubleshooting of veterinary medicine and veterinary laboratory 
analysis computer software problems; computer hardware and 
software consultancy in the field of veterinary medicine and 
veterinary laboratory analysis; computer programming; software 
development services; updating of computer software. Priority
Filing Date: December 13, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 3020110624437 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine de 
la médecine vétérinaire, nommément pour le transfert de 
données sur les résultats d'analyse de laboratoire vétérinaire et 
de données sur les patients; supports de données, nommément 
CD et DVD contenant des programmes et des données pour le 
transfert de données sur les résultats d'analyse de laboratoire 
vétérinaire, de données sur les patients et d'information sur la 
médecine vétérinaire; publications téléchargeables, nommément 
guides d'utilisation de logiciels et guides d'utilisation 
d'applications logicielles. SERVICES: Organisation et tenue de 
cours de formation, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
de l'utilisation de logiciels et d'applications logicielles concernant 
la médecine vétérinaire et l'analyse des résultats de laboratoire 
vétérinaire; cours par correspondance et formation par 
correspondance, nommément offre de cours par 
correspondance et de cours de formation en ligne dans le 
domaine de l'utilisation de logiciels et d'applications logicielles 
concernant la médecine vétérinaire et l'analyse des résultats de 
laboratoire vétérinaire; services de consultation technique et de 
soutien technique par une ligne d'assistance, nommément 

dépannage de logiciels pour la médecine vétérinaire et l'analyse 
des résultats de laboratoire vétérinaire; consultation en matériel 
informatique et en logiciels dans les domaines de la médecine 
vétérinaire et de l'analyse des résultats de laboratoire 
vétérinaire; programmation informatique; services de 
développement de logiciels; mise à jour de logiciels. Date de 
priorité de production: 13 décembre 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 3020110624437 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.

1,566,138. 2012/02/27. GROUPE TVA INC., 1600, boulevard de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ACCÈS VIP
SERVICES: Production et diffusion d'émissions de variétés 
proposant des informations artistiques et culturelles, 
nommément des entrevues et des reportages sur la vie et les 
activités professionnelles des vedettes d'ici et d'ailleurs, le tout 
disponible via le web, la télévision, la téléphonie mobile de 
même que sur tout autre mode de transmission électronique, 
nommément tablettes électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Production and broadcasting of variety programs 
offering information about arts and culture, namely interviews 
and reports about the lives and professional activities of local 
and international celebrities, all available via web, television, 
mobile telephony as well as via all other modes of electronic 
transmission, namely electronic tablet devices. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,566,212. 2012/02/28. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GMBH & CO., KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, 
65510 Idstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word STORMLOCK and a triangle design in the 
upper left corner. The letters 'STORMLOCK ' appear in yellow. 
The letters STORM are slanted to the right. The triangle design
appears in yellow. The entire word elements and the triangle are 
shown on a black rectangular background.

WARES: (1) Jackets, coats; fabrics for use in the manufacture of 
clothing. (2) Pants, caps, tuques; fabrics for use in the 
manufacture of headwear. (3) Vests, shorts, dresses, skirts, 
sweaters, gloves, scarves, shirts, socks, underwear; headwear, 
namely hats, bandannas, headscarves, headbands. Used in 
CANADA since at least as early as July 2011 on wares (1); 
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August 2011 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot STORMLOCK 
et d'un dessin de triangle dans le coin supérieur gauche. Les 
lettres STORMLOCK sont jaunes. Les lettres STORM sont 
inclinées vers la droite. Le dessin du triangle est jaune. Le mot 
STORMLOCK et le triangle sont à l'intérieur d'un rectangle noir.

MARCHANDISES: (1) Vestes, manteaux; tissus pour la 
fabrication de vêtements. (2) Pantalons, casquettes, tuques; 
tissus pour la fabrication de couvre-chefs. (3) Gilets, shorts, 
robes, jupes, chandails, gants, foulards, chemises, chaussettes, 
sous-vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bandanas, fichus, bandeaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les marchandises 
(1); août 2011 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,566,217. 2012/02/28. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GMBH & CO., KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, 
65510 Idstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word NANUK and the letter C and a smaller zero 
in the left corner. The letters 'NANUK' appear in white. The letter 
C appears in red. The zero appears in white. The entire word 
elements, the letter C and the zero are shown on a black 
rectangular background.

The translation provided by the applicant of the word(s) NANUK 
is polar bear.

WARES: (1) Jacket, coats, caps, tuques; fabrics for use in the 
manufacture of clothing and headwear. (2) Hats, scarves. (3) 
Vests, shorts, dresses, skirts, sweaters, pants, shirts, socks, 
gloves, underwear; headwear, namely bandannas, headscarves, 
headbands; shoes, boots, slippers; fabrics for use in the 
manufacture of footwear. Used in CANADA since at least as 
early as July 2011 on wares (1); August 2011 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot NANUK, de la 
lettre C et d'un petit zéro dans le coin gauche. Les lettres 
NANUK sont blanches. La lettre C est rouge. Le zéro est blanc. 
Les lettre du mot, la lettre C ainsi que le zéro sont sur un arrière-
plan noir de forme rectangulaire.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NANUK est « 
polar bear ».

MARCHANDISES: (1) Vestes, manteaux, casquettes, tuques; 
tissus pour la fabrication de vêtements et de couvre-chefs. (2) 
Chapeaux, foulards. (3) Gilets, shorts, robes, jupes, chandails, 
pantalons, chemises, chaussettes, gants, sous-vêtements; 

couvre-chefs, nommément bandanas, fichus, bandeaux; 
chaussures, bottes, pantoufles; tissus pour la fabrication 
d'articles chaussants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les marchandises (1); 
août 2011 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,566,242. 2012/02/28. Association of American Medical 
Colleges, 2450 N Street, NW, Washington, District of Columbia 
20036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

E-MCAT
WARES: Downloadable electronic publications, namely, practice 
standardized test and guidebooks for taking and preparing for 
standardized tests. Priority Filing Date: November 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/473,374 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2012 under No. 
4,189,637 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément épreuves d'entraînement à des examens 
normalisés et guides pour passer des examens normalisés et s'y 
préparer. Date de priorité de production: 15 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/473,374 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
août 2012 sous le No. 4,189,637 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,446. 2012/02/29. Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

WEST END COLLECTION
WARES: Interior doors and door accessories, namely door 
facings, door lites, side lites, and transom lites. SERVICES:
Manufacture of interior doors to the order and specification of 
others. Priority Filing Date: September 01, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/412,694 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: Portes intérieures et accessoires de porte, 
nommément parements de porte, fenêtres de porte, panneaux 
vitrés latéraux et impostes. SERVICES: Fabrication de portes 
intérieures selon les commandes et les spécifications de tiers. 
Date de priorité de production: 01 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/412,694 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
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même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,604. 2012/03/01. Printsoft Development Pty Ltd., Ground 
Floor, Suite 1, 2-6 Glenferrie Road, Malvern, VIC 3144, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-
Saint-Hilaire, QUEBEC, J3H3T7

+PRES
WARES: Computer software for managing large scale printing 
and document content management, computer software for 
designing and publishing personalized documents for both 
transactional and direct marketing applications. SERVICES:
Computer software development and support services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 12 avril 2010 sous le No. 1355525 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion d'impression à grande 
échelle et de gestion de contenu de documents, logiciel de 
conception et d'édition de documents personnalisés à des fins 
de marketing transactionnel et de marketing direct. SERVICES:
Développement de logiciels et services de soutien. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on April 12, 2010 under No. 1355525 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,566,606. 2012/03/01. Biofrontera Pharma GmbH, 
Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen, 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

RHODOLED
WARES: Surgical instruments; dental instruments; medical and 
veterinary apparatus and instruments, namely, medical 
instruments for general examination, phototherapeutic apparatus 
for medical purposes; artificial limbs, eyes and teeth; surgical 
suture materials; medical lamps, PDT (photo dynamic light 
therapy) lamps for therapeutic and medical use; irradiation lamp 
for treatment of skin irritations and skin disease. Priority Filing 
Date: October 17, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 056 689.5 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on January 24, 2012 under No. 30 2011 056 689 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux; instruments 
dentaires; appareils et instruments médicaux et vétérinaires, 
nommément instruments médicaux pour examens généraux, 
appareils photothérapeutiques à usage médical; membres, yeux 
et dents artificiels; matériel de suture chirurgicale; lampes 
médicales, lampes de thérapie photodynamique (TPD) à usage 
thérapeutique et médical; lampe d'irradiation pour le traitement 

des irritations cutanées et des maladies de la peau. Date de 
priorité de production: 17 octobre 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 056 689.5 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24
janvier 2012 sous le No. 30 2011 056 689 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,610. 2012/03/01. Biofrontera Pharma GmbH, 
Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen, 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

BF-RhodoLED
WARES: Surgical instruments; dental instruments; medical and 
veterinary apparatus and instruments, namely, medical 
instruments for general examination, phototherapeutic apparatus 
for medical purposes; artificial limbs, eyes and teeth; surgical 
suture materials; medical lamps, PDT (photo dynamic light 
therapy) lamps for therapeutic and medical use; irradiation lamp 
for treatment of skin irritations and skin disease. Priority Filing 
Date: October 17, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 056 690.9 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on January 24, 2012 under No. 30 2011 056 690 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux; instruments 
dentaires; appareils et instruments médicaux et vétérinaires, 
nommément instruments médicaux pour examens généraux, 
appareils photothérapeutiques à usage médical; membres, yeux 
et dents artificiels; matériel de suture chirurgicale; lampes 
médicales, lampes de thérapie photodynamique (TPD) à usage 
thérapeutique et médical; lampe d'irradiation pour le traitement 
des irritations cutanées et des maladies de la peau. Date de 
priorité de production: 17 octobre 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 056 690.9 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 
janvier 2012 sous le No. 30 2011 056 690 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,616. 2012/03/01. The Apparel Group, Ltd., 883 Trinity 
Drive, Lewisville, Texas 75056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

PAPERWHITE
WARES: (1) Women's sportswear; casual wear. (2) Women's 
shirts; women's sweaters; women's pants. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 under 
No. 3,501,504 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport pour femmes; 
vêtements tout-aller. (2) Chemises pour femmes; chandails pour 
femmes; pantalons pour femmes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 
sous le No. 3,501,504 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,566,763. 2012/03/01. Tercel Oilfield Products Canada Inc, 
14505 Bannister Road SE, Third Floor, Calgary, ALBERTA T2X 
3J3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

TD SOLUTIONS
WARES: Machines and machine tools for use in drilling, 
installation, construction and exploration in the oi l  and gas 
industry; machines for use in the field of drilling for oil and gas; 
machines used in the field of oil and gas exploration, drilling and 
production; machines and machine tools for use in the field of 
installation, construction, maintenance or repair of oil and gas 
wells; machines for use in the field of cleaning of oil wells; well 
clean-up tools, namely circulation tools, casing scrapers and 
brush tools; machines for use in the field of completing and 
cementing oil and gas wells; wellbore casing and liner 
installations; wellbore liner hangers and liner hanging equipment; 
machines and machine tools for use in the field of completion or 
cementation operations during well construction; machines and 
machine tools for use in well deepening and multi lateral type 
completion operations during well construction; borehole drilling 
tools; extracting machines for extracting fluids from the ground; 
drill pipe, drill pipe protectors, packers for wells; drilling, boring, 
cutting, abrading, grinding, reaming and cleaning machines and 
machine tools for oil and gas wells; bits for drilling, boring, 
cutting, abrading, grinding, reaming and cleaning tools; drill 
shoes, guide shoes, casing shoes; cement shoes; reamers, drill 
bits; wellbore liner and casing; wellbore running tools; wellbore 
fishing tools; centralisers for use in the oil and gas industries; 
casings for downhole use; downhole tubulars and tools; casing 
drilling shoe for use in the oil and gas industries; drilling 
machines with casing for down hole use; cleaning machines for 
oil and gas industrial machines; core drilling bits; drill bits for rock 
drilling; drilling rigs, drilling machines and parts therefore; earth 
drilling machines; power-operated drilling rigs; o i l  field 
equipment, namely, drilling rig mechanization machines and 
devices; oil field equipment, namely, drilling rig mechanical 
handling machines and devices; oil-well pumping machines; tool 
bits for machines; well drilling machines; parts and fittings for all 
the aforesaid goods; measurement equipment for use in the field 
of oil and gas exploration; measurement equipment for use in the 
field of o i l  and gas production; data processing machines, 
namely, telemetry equipment for remotely transmitting oil and 
gas well data, namely, temperature and pressure data, from oil 
and gas wells and computers; computer hardware; computer 
software for oil and gas well and reservoir analysis. SERVICES:
Oil and gas well construction; installation, maintenance and 
repair services in the field of oil and gas well construction; oil and 
gas well drilling and production services; installation of oil 
production apparatus; installation of oil exploration instruments; 

rental of apparatus for use in the oil and gas industries, namely 
drilling platforms and drilling tools; well completion and remedial 
services; well clean-up and debris removal services; oil and gas 
industrial machine cleaning services; physical clean-up of 
exploration and drilling project locations to restore them to their 
original condition; well bore installation; oil casing, tubing and 
drill pipe installation; pipe and drill installation; cementing during 
well construction; sealing of well liners; wire lining for oil wells; 
deployment of reeled risers during well construction; well 
deepening and multilateral type completions during well 
construction; casing design and operation during well 
construction; liner setting tool design and operation during well 
construction; installation services to decrease wellbore 
geometry; technical consulting in the field of the installation of oil 
and gas equipment, control systems, and machinery; advisory 
and consultancy services in the field of oil and gas extraction and 
all the aforesaid services; technical consultancy services in the 
field of oil and gas; design and development of computer 
hardware and software; analysis services for oil field exploration; 
exploration and searching of oil and gas; geophysical exploration 
for the oil, gas and mining industries; oil and gas well testing; oil 
and gas prospecting; oil and gas field surveys; analysis and 
diagnosis of chemicals, oils, gases, greases and lubricants; 
architecture, industrial design, analysis, testing and research 
services associated with oil and gas fields, oil workings and gas 
and oil installations, namely, providing the services of analysis, 
testing and research laboratories; geological research and 
exploration; geological surveys; land surveying; geological 
prospecting; operation of oil and gas fields; engineering 
drawings; technical documentation and reports and technical 
project studies; underwater exploration; calibration (measuring) 
of oil and gas well downhole tools and equipment; environmental 
protection, namely, environmental remediation services, namely, 
disposal of drilling waste, restoring the land on oil and gas wells 
to productive sites, treatment and remediation of soil, waste and 
water, remediation of oil spills, remediation of waste and water 
from hydraulic fracturing, technical and chemical analysis, 
research and studies in the fields of environmental preservation 
and restoration; providing quality control in the field of oil and 
gas; oil-well testing; materials testing; information, advisory and 
consultancy services in the field of all of the aforesaid. Used in 
CANADA since at least as early as July 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils de forage, 
d'installation, de construction et d'exploration (industrie pétrolière 
et gazière); machines utilisées dans le domaine du forage de 
pétrole et de gaz; machines utilisées dans le domaine de 
l'exploration, du forage et de la production de pétrole et de gaz; 
machines et machiens-outils utilisées dans le domaine de 
l'installation, de la construction, de l'entretien ou de la réparation 
de puits de pétrole et de gaz; machines utilisées dans le 
domaine du nettoyage de puits de pétrole; outils de nettoyage de 
puits, nommément outils liés à la circulation, racleurs de tubage 
et brosses; machines utilisées dans le domaine du 
conditionnement et de la cimentation de puits de pétrole et de 
gaz; installations de tubage et de colonne perdue de puits; 
ancreurs de colonne perdue ainsi qu'équipement d'ancrage de 
colonne perdue; machines et machines-outils utilisées dans le 
domaine des opérations de conditionnement ou de cimentation 
pendant la construction de puits; machines et machines-outils 
pour opérations d'approfondissement et de conditionnement 
multilatéral de puits pendant la construction; outils de forage de 



Vol. 60, No. 3049 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 avril 2013 428 April 03, 2013

trous de sonde; machines pour l'extraction de fluides dans le sol; 
tige de forage, protecteurs de tige de forage, garnitures 
d'étanchéité pour puits; machines et machines-outils de forage, 
de sondage, de coupe, d'abrasion, de meulage, d'alésage et de 
nettoyage de puits de pétrole et de gaz; mèches pour outils de 
forage, de sondage, de coupe, d'abrasion, de meulage, 
d'alésage et de nettoyage; sabots de forage, sabots de guidage, 
sabots de tubage; sabots de ciment; aléseurs, mèches de 
perceuse; colonne perdue et tubage de puits; outils de pose pour 
puits; outils de repêchage pour puits; outils à centrer pour 
l'industrie pétrolière et gazière; tubages pour fonds de puits; 
tubulaires et outils pour fonds de puits; sabots de forage tubant 
pour l'industrie pétrolière et gazière; machines de forage tubant 
pour fonds de puits; machines à nettoyer pour machines 
industrielles à huile et à gaz; outils de carottage; forets pour le 
forage de la pierre; appareils de forage, foreuses et pièces 
connexes; machines perforatrices de sol; appareils de forage 
électriques; équipement de champ de pétrole, nommément 
machines et appareils mécaniques de forage; équipement de 
champ de pétrole, nommément machines et appareils de 
manutention mécanique d'appareils de forage; pompes de puits 
de pétrole; outils rapportés de machines; machines de forage de 
puits; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; équipemenent de mesure utilisé dans le 
domaine de l'exploration pétrolière et gazière; équipement de 
mesure utilisé dans le domaine de la production pétrolière et 
gazière; machines de traitement de données, nommément 
équipement de télémétrie pour la transmission à distance de 
données concernant le pétrole et le gaz, nommément des 
données sur la température et la pression, des puits de pétrole 
et de gaz à des ordinateurs, disques d'enregistrement; machines 
à calculer, matériel de traitement de données et ordinateurs; 
matériel informatique; logiciels d'analyse pour puits et réservoirs 
de pétrole et de gaz. SERVICES: Construction de puits de 
pétrole et de gaz; services d'installation, d'entretien et de 
réparation dans le domaine de la construction de puits de pétrole 
et de gaz; services de forage de puits de pétrole et de gaz et 
services de production de pétrole et de gaz; installation 
d'appareils de production pétrolière; installation d'instruments 
d'exploration pétrolière; location d'appareils pour l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément plateformes de forage et outils 
de forage; services de conditionnement et de remise en état de 
puits; services de nettoyage de puits et d'enlèvement des débris; 
services de nettoyage de machines industrielles dans les 
domaines du gaz et du pétrole; remise en état physique des 
emplacements de projets d'exploration et de forage pour les 
remettre à leur état d'origine; installation de puits; installation de 
tubages, de colonnes de production et de tiges de forage pour 
puits de pétrole; installation de tiges et de foreuses; cimentation 
pendant la construction de puits; colmatage de colonnes 
perdues; travail au câble dans des puits de pétrole; déploiement 
de colonnes montantes pendant la construction de puits; 
approfondissement et conditionnement multilatéral de puits 
pendant la construction; conception de tubages et commande 
pendant la construction de puits; conception d'outils de pose de 
colonnes perdues et commande pendant la construction de 
puits; services d'installation pour diminuer la taille des puits; 
conseils techniques dans le domaine de l'installation 
d'équipement pétrolier et gazier, de systèmes de commande et 
de machinerie; services de conseil dans le domaine de 
l'extraction de pétrole et de gaz ainsi que de tous les services 
susmentionnés; services de consultation technique dans le 
domaine du pétrole et du gaz; conception et développement de 

logiciels et de matériel informatique; services d'analyse pour 
l'exploration de champs de pétrole; exploration et prospection 
pétrolière et gazière; exploration géophysique pour les industries 
pétrolière, gazière et minière; essai des puits de pétrole et de 
gaz; prospection pétrolière et gazière; levés de champs 
pétrolifères et gaziers; analyse de produits chimiques, de 
pétrole, de gaz, de graisses et de lubrifiants ainsi que diagnostic 
connexe; services d'architecture, de dessin industriel, d'analyse, 
d'essai et de recherche associés aux champs de pétrole et de 
gaz, aux travaux pétroliers ainsi qu'aux installations gazières et 
pétrolières, nommément services de laboratoires d'analyse, 
d'essai et de recherche; recherche et exploration en géologie; 
études géologiques; arpentage; prospection géologique; 
exploitation de champs de pétrole et de gaz; dessin technique; 
rédaction de documents et rapports techniques ainsi qu'études 
de projets techniques; exploration sous-marine; étalonnage 
(mesure) d'outils et d'équipement de forage pour les puits de 
pétrole et de gaz; protection de l'environnement, nommément 
services de remise en état, nommément disposition des résidus 
de forage, restauration des sols situés sur les puits de pétrol et 
de gaz afin qu'ils redeviennent productifs, traitement et 
remédiation des sols, des rédisus et de l'eau contaminés, 
remédiation des fuites de pétrole, remédiation des résidus et de 
l'eau sale provenant de la fracturation hydraulique, analyse 
technique et chimique, recherche et études dans les domaines 
de la préservation et de la restauration de l'environnement; 
contrôle de la qualité dans le domaine du pétrol et du gaz; essai 
sur puits de pétrole; essai de matériaux; services d'information et 
de consultation dans le domaine de l'ensemble des éléments 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,566,820. 2012/03/01. 9251-8430 QUÉBEC INC., 800-1550 
Rue Metcalfe, QUEBEC H3A 3P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A3P1

ITRADEMARK
WARES: Computer program for filing trade-marks; Computer 
program for trade-marks research on official database or for prior 
trade-marks rights research; computer program which facilitates 
online services for social networking. SERVICES: Providing 
online communications links which transfer web site users to 
other local and global web pages; providing search, research 
and filing services involving trade-marks; managing trade-marks 
application; electronic publishing services; providing services 
relating to trade-marks information; consulting services in 
relation to trade-marks; providing online forums for 
communication on trade-marks; providing monitoring, 
prosecution, reporting and registration services involving trade-
marks; computer services, namely, creating virtual communities 
for registered users to organize groups and events, participate in 
discussions, and engage in social, business and community 
networking; providing the publication of trade-marks news and 
current affaires; providing a trade-marks research tool to be 
accessed by Internet; providing a computer program to facilitate 
the transfer of electronic data by providing access to databases 
which provide information on trade-marks; providing a computer 
program to enable sharing or providing trade-marks information 
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via computer and communication network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programme informatique de production de 
demandes d'enregistrement de marques de commerce; 
programme informatique de recherche de marques de 
commerce dans la base de données officielle ou de recherche 
de droits afférents à une marque de commerce; programme 
informatique de services de réseautage social en ligne. 
SERVICES: Offre de liaisons de communication en ligne qui 
redirigent les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web 
locales et mondiales; offre de services de recherche et de 
production de demandes l iés aux marques de commerce; 
gestion de demandes d'enregistrement de marques de 
commerce; services d'édition électronique; offre de services 
d'information sur les marques de commerce; services de 
consultation en marques de commerce; offre de forums de 
communication en ligne ayant trait aux marques de commerce; 
offre de services de surveillance, de poursuite, de production de 
rapports et d'enregistrement liés aux marques de commerce; 
services informatiques, nommément création de communautés 
virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits de créer des 
groupes, d'organiser des évènements, de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire; publication de nouvelles et d'actualités sur les 
marques de commerce; offre d'un outil de recherche de marques 
de commerce accessible par Internet; offre d'un programme 
informatique pour le transfert de données électroniques par 
l'offre d'accès à des bases de données sur les marques de 
commerce; offre d'un programme informatique pour permettre le 
partage ou la diffusion d'information sur les marques de 
commerce par un réseau informatique et de communication. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,566,860. 2012/02/27. Hard Luck Distributors, LLC, 23505 
Jefferson Avenue., St. Clair Shores, Michigan 48080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,135. 2012/03/05. Electronic Arts Inc., a Delaware 
corporation, 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City,
California 94065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

FULL CONTACT BINGO
WARES: Computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game software. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing an on-line computer game; provision 
of information relating to electronic computer games provided via 
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeu téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; logiciels de jeux vidéo. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en 
ligne; diffusion par Internet d'information sur les jeux 
informatiques électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,418. 2012/03/06. Konami Gaming, Inc, 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada  89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOP TRACK
WARES: Electronic game programs; gaming equipment, 
namely, slot machines with or without video output; gaming 
machines; machines for playing games of chance; slot 
machines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 
2010 under No. 3,826,098 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques; 
appareils de casino, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; 
machines à sous. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 
3,826,098 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,567,449. 2012/03/06. ENVIROLOGICS ENGINEERING INC., 
Unit 5, 193 Manitoba Street, Bracebridge, ONTARIO P1L 1S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

TOMAHAWK
WARES: Industrial pipe cleaning, leak detection, liquid removal 
and condition assessment machines for use in the liquid and gas 
pipe transport industry. SERVICES: Consulting for industrial pipe 
cleaning, leak detection, liquid removal, and condition 
assessment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines pour le nettoyage de tuyaux 
industriels, la détection de fuites, le retrait de liquides et 
l'évaluation de l'état des tuyaux pour l'industrie du transport de 
liquides et de gaz. SERVICES: Conseils pour le nettoyage 
industriel de tuyaux, la détection de fuites, le retrait de liquide et 
l'évaluation de l'état. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,498. 2012/03/01. EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD., 
6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FRAVIAK
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of oncological diseases. Priority Filing Date: 
September 29, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
69807 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer. Date de priorité de production: 29 
septembre 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-69807 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,499. 2012/03/01. EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD., 
6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

OBRAVDI
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of oncological diseases. Priority Filing Date: 
September 29, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
69809 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer. Date de priorité de production: 29 
septembre 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-69809 en 

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

1,567,500. 2012/03/01. EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD., 
6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FARPUMA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of oncological diseases. Priority Filing Date: 
September 29, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
69806 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer. Date de priorité de production: 29 
septembre 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-69806 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,501. 2012/03/01. EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD., 
6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FRAPUMA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of oncological diseases. Priority Filing Date: 
December 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/487,031 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer. Date de priorité de production: 05 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/487,031 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,527. 2012/03/07. Canada Consultation Marketing Inc., 106 
rue de Maskinongé, Granby, QUEBEC J2H 2K2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GABO
WARES: (1) Nourriture et collations pour animaux domestiques; 
compléments alimentaires pour animaux domestiques. (2) 
Accessoires pour animaux domestiques, nommément colliers, 
laisses, jouets, vêtements, vaisselle, paniers, litière. (3) 
Publications relatives à l'alimentation et au soin des animaux 
domestiques. SERVICES: Exploitation d'un site internet 
fournissant de l'information relative à l'alimentation, au soin et 
aux accessoires pour animaux domestiques. Used in CANADA 
since at least as early as May 15, 2009 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3) and on services.
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MARCHANDISES: (1) Food and snack food for domestic 
animals; nutritional supplements for domestic animals. (2) 
Accessories for domestic animals, namely collars, leashes, toys, 
clothing, dishes, baskets, litter. (3) Publications related to the 
care and feeding of domestic animals. SERVICES: Operation of 
an Internet site providing information related to the care and 
feeding of domestic animals and to accessories for domestic 
animals. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 mai 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et 
en liaison avec les services.

1,567,530. 2012/03/07. 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

PERFECTEMP
WARES: Pharmaceutical preparation for the removal of warts, 
corns, and calluses; plastic applicator for dispensing 
pharmaceuticals for the removal of warts, corns and calluses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour l'élimination 
des verrues, des cors et des durillons; applicateurs en plastique 
pour l'administration de produits pharmaceutiques servant à 
l'élimination des verrues, des cors et des durillons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,547. 2012/03/07. Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

MELROSE
WARES: Interior doors and interior door accessories, namely 
door frames and door tracks. Priority Filing Date: September 08, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/417,592 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes intérieures et accessoires de portes 
intérieures, nommément cadres de porte et rails de porte. Date
de priorité de production: 08 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/417,592 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,567,548. 2012/03/07. Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

BERKLEY

WARES: Interior doors and door accessories, namely door 
frames and tracks. Priority Filing Date: September 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/417,670 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes intérieures et accessoires de porte, 
nommément cadres de porte et rails. Date de priorité de 
production: 08 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/417,670 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,567,586. 2012/03/07. Toronto Hydro Corporation, 14 Carlton 
Street, Toronto, ONTARIO M5B 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

My TorontoHydro
SERVICES: Providing access to a website where users can 
manage their energy utility accounts online. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à un site Web où les utilisateurs 
peuvent gérer leurs comptes de services publics d'énergie en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,567,691. 2012/03/05. 299 MADISON AVENUE LLC, c/o Henry 
Kallan, Hotel Elysee, New York, NY 10022, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LIBRARY HOTEL
SERVICES: Hotel services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 25, 2001 under No. 2,493,422 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2001 sous le 
No. 2,493,422 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,567,709. 2012/03/08. Zimmer Spine, Inc., 7375 Bush Lake 
Road, Minneapolis, Minneapolis  55439-2027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

TM ARDIS
The translation provided by the applicant of the Greek word 
ARDIS is "point of an arrow".

WARES: Orthopaedic devices, namely, interbody fusion devices 
used in spine surgery, namely, intervertebral body fusion devices 
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used to fuse two vertebrae of the spine together, and surgical 
instruments used in association therewith. Priority Filing Date: 
February 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/541,803 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec « ardis » 
est « point of an arrow ».

MARCHANDISES: Dispositifs orthopédiques, nommément 
dispositifs de fusion intervertébrale pour la chirurgie de la 
colonne vertébrale, nommément dispositifs de fusion des corps 
intervertébraux utilisés pour la fusion de deux vertèbres de la 
colonne vertébrale, ainsi qu'instruments chirurgicaux connexes. 
Date de priorité de production: 14 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/541,803 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,567,783. 2012/03/08. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DEGREE VISIBLY CLEAR
WARES: Deodorants and anti-perspirants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,814. 2012/03/08. Pro Performance Sports, LLC, Suite 130, 
5823 Newton Drive, Carlsbad, California 92008, 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

QUICKSTER
WARES: Sports training equipment, namely, quick-assembly 
portable multi-sport practice nets. Used in CANADA since at 
least as early as October 31, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: September 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/421781 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 01, 2012 under No. 4,135,499 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'entraînement sportif, nommément 
filets d'exercice multisports portatifs à assemblage rapide. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 13 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/421781 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous 
le No. 4,135,499 en liaison avec les marchandises.

1,567,934. 2012/03/09. Maxine Tsai, 256 Victoria Street, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 2A2

The translation provided by the applicant of the TAIWANESE 
word(s) HOJA is delicious.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since June 
15, 2008 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot taïwanais 
HOJA est « delicious ».

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 15 juin 2008 en liaison avec les services.

1,568,026. 2012/03/09. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ENVISTA
WARES: Medical and surgical apparatus, namely intraocular 
lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et chirurgicaux 
appareils, nommément cristallins artificiels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,294. 2012/03/12. Compcall Ltd., 123, 2016 Sherwood Dr., 
Sherwood Park, ALBERTA T8A 3X3

Compcall Disability Management 
Specialists

SERVICES: Management of workers compensation and short 
term disability claims on behalf of employers and companies. 
Used in CANADA since January 01, 1999 on services.

SERVICES: Gestion des demandes d'indemnisation des 
accidents du travail et des réclamations d'assurance invalidité à 
court terme au nom des employeurs et des sociétés. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les services.
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1,568,412. 2012/03/13. Konami Gaming, Inc, 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FULL MOON DIAMOND
WARES: Electronic game programs; gaming equipment, 
namely, slot machines with or without video output; gaming 
machines; machines for playing games of chance; slot 
machines. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 08, 2009 under No. 3,723,387 on 
wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques; 
appareils de casino, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; 
machines à sous. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2009 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3,723,387 en 
liaison avec les marchandises.

1,568,417. 2012/03/13. Konami Gaming, Inc, 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEAT THE FIELD
WARES: Electronic game programs; gaming equipment, 
namely, slot machines with or without video output; gaming 
machines; machines for playing games of chance; slot 
machines. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 13, 2009 under No. 3,696,808 on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques; 
appareils de casino, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; 
machines à sous. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 sous le No. 3,696,808 en 
liaison avec les marchandises.

1,568,444. 2012/03/13. Yoshida Metal Industry Co., Ltd., 2078-3, 
Yoshida Nishi-ohta, Tsubame-shi, Niigata, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

GLOBAL SAI
WARES: Non-electric kitchen knives, knives (cutlery), bread 
knives (hand operated), vegetable knives, peeling knives, paring 
knives, steak knives, carving knives, forks (cutlery), steak forks, 
carving forks, meat forks, spoons (cutlery), whetstones, 
whetstone holders, knife sharpening steels, knife sharpeners, 
fish bone tweezers, tweezers for kitchen use, peelers (hand 
operated knives), vegetable peelers (hand operated knives), 
cookie cutters, cutlery; tongs (kitchen utensils), turners (kitchen 
utensils), spatulas (kitchen utensils), ladles for kitchen use, 
whisks, non-electric, for household purposes, knife blocks for 
holding knives, tart scoops, pie scoops, magnet hangers (kitchen 
utensils), sauce pots (tableware), serving utensils (kitchen 
utensils), salad serving set, spaghetti servers, pasta servers. 
Priority Filing Date: February 07, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-8044 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux de cuisine non électriques, 
couteaux (ustensiles de table), couteaux à pain (manuels), 
couteaux à légumes, couteaux à éplucher, couteaux d'office, 
couteaux à steak, couteaux à découper, fourchettes (ustensiles 
de table), fourchettes à steak, fourchettes à découper, 
fourchettes à viande, cuillères (ustensiles de table), pierres à 
aiguiser, supports de pierre à aiguiser, fusils à affuter les 
couteaux, affûte-couteaux, pinces pour arêtes de poissons, 
pincettes pour la cuisine, éplucheurs (couteaux à main), 
épluche-légumes (couteaux à main), emporte-pièces, ustensiles 
de table; pinces (ustensiles de cuisine), pelles (ustensiles de 
cuisine), spatules (ustensiles de cuisine), louches pour la 
cuisine, fouets non électriques à usage domestique, porte-
couteaux, pelles à tartelettes, pelles à tartes, supports aimantés 
(ustensiles de cuisine), casseroles (couverts), ustensiles de 
service (ustensiles de cuisine), services à salade, cuillères à 
spaghettis, ustensiles pour servir les pâtes. Date de priorité de 
production: 07 février 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-
8044 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,476. 2012/03/13. Reckitt Benckiser (Canada) Inc, 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CRISP LINEN & SUNSHINE
WARES: Perfuming preparations for the atmosphere, namely 
room fragrances, room perfume sprays; potpourri, essential oils, 
room perfume sprays; air freshening preparations and air 
purifying preparations, namely air fresheners, air deodorizers 
and air purifying preparations for room and household use; room 
air fresheners; air, carpet, textile and room deodorizers; 
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preparations for neutralising odours in carpets, textiles and in the 
air; dispensing units and diffusers for room fragrances, air 
fresheners and room deodorants, all for scenting, purifying or 
freshening the atomosphere; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air ambiant, 
nommément parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en 
vaporisateur; pot-pourri, huiles essentielles, parfums d'ambiance 
en vaporisateur; produits d'assainissement de l'air et produits de 
purification de l'air, nommément assainisseurs d'air ambiant, 
assainisseurs d'air et produits de purification de l'air pour les 
pièces et la maison; assainisseurs d'air ambiant; assainisseurs 
d'air, de tapis, de tissu et d'air ambiant; préparations pour 
neutraliser les odeurs dans les tapis, les tissus et l'air; 
distributeurs et diffuseurs de parfums d'ambiance, 
d'assainisseurs d'air et de désodorisants pour pièces, tous pour 
parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,515. 2012/03/13. Konami Gaming, Inc, 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MIRROR REELS
WARES: Electronic game programs; gaming equipment, 
namely, slot machines with or without video output; gaming 
machines; machines for playing games of chance; slot 
machines. Used in CANADA since at least as early as May 2010 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 08, 2009 under No. 3,723,265 on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques; 
appareils de casino, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; 
machines à sous. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2010 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
décembre 2009 sous le No. 3,723,265 en liaison avec les 
marchandises.

1,568,516. 2012/03/13. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DYEMOND
WARES: Paper and paperboard; roll paper; cut-size paper; 
paper and paperboard for printing; paper for publication, copying 
and writing; cover paper; bond paper; digital printing paper; 
digital inkjet printing paper; digital inkjet printing paper with 
pigment-based inkjet ink; digital inkjet printing paper with dye-
based inkjet ink; offset paper; inkjet paper; laser paper; multi-

purpose paper; computer and forms paper; coated and uncoated 
printing paper; paper for faxing and writing; coated and uncoated 
paperboard; coated and uncoated freesheet paper. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier et carton; papier en rouleau; papier 
en format; papier et carton d'impression; papier à publication, à 
photocopie et à lettres; papier couverture; papier bond; papier 
d'impression numérique; papier d'impression numérique à jet 
d'encre; papier d'impression numérique à jet d'encre pigmentée; 
papier d'impression numérique à jet d'encre à base de colorants; 
papier offset; papier pour imprimante à jet d'encre; papier pour 
imprimante laser; papier tout usage; papier d'ordinateur et papier 
pour formulaires; papier d'imprimerie couché et non couché; 
papier à télécopie et à lettres; carton couché et non couché; 
papier de pâte maigre couché et non couché. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,522. 2012/03/13. HAVANA CLUB HOLDING, S.A., 5, rue 
Eugène Ruppert, L2453 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark.The upper, middle and lower lines are orange. 
The words HAVANA CLUB are white with a black outline on a 
red circle with a gold outline and a gold character on top of the 
words HAVANA CLUB. The word 'Ritual' is black with an orange 
outline. The words 'Cubano' and 'la ESENCIA de la HABANA', 
the curved design behind the central line as well as the line 
under the central line are black. The shaded background of the 
label showing buildings and people ranges from left to right, from 
orange to grey.

As provided by the Applicant, the English translation of the word 
"ESENCIA" is "ESSENCE" and "HABANA" is "HAVANA.

WARES: (1) Rhum. (2) Rhum. Priority Filing Date: January 27, 
2012, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1240839 in association with the same kind of wares. Used in 
SPAIN on wares (1). Registered in or for Benelux Office for IP 
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(BOIP) on January 27, 2012 under No. 0914250 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Les lignes du haut, 
du milieu et du bas sont orange. Les mots HAVANA CLUB sont 
blancs avec un contour noir. Ils sont placés sur un cercle rouge 
avec un contour or. Un personnage or se trouve au-dessus des 
mots HAVANA CLUB. Le mot « Ritual » est noir avec un contour 
orange. Les mots « Cubano » et « la ESENCIA de la HABANA », 
le dessin courbé derrière la ligne centrale ainsi que la ligne sous 
la ligne centrale sont noirs. L'arrière-plan estompé de l'étiquette 
qui représente des bâtiments et des personnes passe de 
l'orange au gris, de gauche à droite.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ESENCIA est 
ESSENCE, et celle du mot HABANA est HAVANA.

MARCHANDISES: (1) Rhum. (2) Rhum. Date de priorité de 
production: 27 janvier 2012, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1240839 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 27 janvier 2012 sous le No. 0914250 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,568,531. 2012/03/13. Konami Gaming, Inc, 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KP3
WARES: Electronic game programs; gaming equipment, 
namely, slot machines with or without video output; gaming 
machines; machines for playing games of chance; slot 
machines. Used in CANADA since at least as early as January 
2012 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 28, 2011 under No. 3,987,021 on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques; 
appareils de casino, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; 
machines à sous. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2012 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3,987,021 en liaison 
avec les marchandises.

1,568,532. 2012/03/13. Konami Gaming, Inc, 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAWHIDE
WARES: (1) Electronic game programs; gaming equipment, 
namely, slot machines with or without video output; gaming 

machines; machines for playing games of chance; slot 
machines. (2) Gaming equipment, namely, slot machines, 
gaming machines but not including 'for amusement only' gaming 
machines and equipment of the type found at non-casino family 
and party entertainment venues and in homes. Used in 
CANADA since at least as early as November 2006 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
16, 2010 under No. 3,761,866 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux électroniques; 
appareils de casino, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; 
machines à sous. (2) Matériel de jeu, nommément machines à 
sous, appareils de jeu sauf appareils de jeu « pour amusement 
seulement » et équipement du type de ceux dans les lieux de 
divertissement familial et pour les fêtes et dans les maisons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2006 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
mars 2010 sous le No. 3,761,866 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,568,579. 2012/03/13. Green Drop Ltd., 1230 Meridian Road 
NE, Calgary, ALBERTA T2A 2N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 
400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

IT'S BEAUTIFUL OUTSIDE
WARES: Fertilizer. SERVICES: (1) Lawn care services. (2) Tree 
care services. (3) Commercial landscape management services. 
(4) Landscape construction services. (5) Snow and ice 
management and removal services. (6) Irrigation design and 
installation services. (7) Installation, maintenance, removal and 
storage of residential and commercial holiday lightning, namely, 
incandescent and LED lighting. Used in CANADA since at least 
as early as February 27, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Engrais. SERVICES: (1) Services d'entretien 
de la pelouse. (2) Services d'entretien des arbres. (3) Services 
commerciaux de gestion paysagère. (4) Services 
d'aménagement paysager. (5) Services de gestion et 
d'enlèvement de la neige et de la glace. (6) Services de 
conception et d'installation de systèmes d'irrigation. (7) 
Installation, entretien, enlèvement et entreposage de dispositifs 
d'éclairage résidentiel et commercial pour les fêtes, nommément
de dispositifs d'éclairage incandescent et à DEL. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 février 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,640. 2012/03/14. Alberta Treasury Branches, carrying on 
business as ATB Financial, ATB Place, 9888 Jasper Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5J 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

ATBmoneyminute
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SERVICES: (1) Financial services, namely web-based and 
wireless communications that allow individuals to access 
financial information, research, commentary and analysis. (2) 
Provision of financial advice transmitted via wireless 
communication devices, namely cell phones, personal digital 
assistants, computers, and wireless handhelds; production and 
distribution of audio and visual content in the field of financial 
planning transmitted via radio and mobile communication 
devices, namely ce l l  phones, personal digital assistants, 
computers, and wireless handhelds; and telecommunication 
services, namely, transmission of voice, graphics, images, audio 
and video content via the Internet and wireless networks to 
mobile communication devices. Used in CANADA since at least 
as early as March 2011 on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément communication 
sur le Web et sans fil permettant aux personnes d'accéder à de 
l'information, à des recherches, à des commentaires et à des 
analyses financiers. (2) Offre de conseils financiers transmis par 
des appareils de communication sans fil, nommément des 
téléphones cellulaires, des assistants numériques personnels, 
des ordinateurs et des appareils sans fil portatifs; production et 
distribution de matériel audio et visuel dans le domaine de la 
planification financière transmis par des appareils de 
communication radio et mobile, nommément des téléphones 
cellulaires, des assistants numériques personnels, des 
ordinateurs et des appareils sans fil portatifs; services de 
télécommunication, nommément transmission de la voix, 
d'images, de contenu audio et vidéo par Internet et par des 
réseaux sans fil à des appareils de communication mobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2011 en liaison avec les services.

1,568,643. 2012/03/14. Alberta Treasury Branches, carrying on 
business as ATB Financial, ATB Place, 9888 Jasper Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5J 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The colours of the trade-mark are: the word ATB 
is blue (*Pantone 300) and the word Financial is grey (*Pantone 
424). *Pantone is a registered trade-mark.

SERVICES: (1) Financial and deposit taking services in general 
namely, term deposits, daily current savings and chequing 
accounts, retirement savings and investment plans, credit 
services namely, personal and commercial loans, mortgages and 
lines of credit. (2) Financial services, namely deposit taking 
services, namely term deposits, savings accounts, chequing 
accounts, GICs, money market funds and foreign currency 
deposits; credit services, namely term loans, revolving operating 
lines of credit, structured finance, syndicated loans, bi-lateral 
lending, club deals, project financing and letters of credit; cash 
management services, namely account reconciliation, cash 
concentration, cheque image retrieval, transfers between 
differing financial institution accounts, electronic funds transfer, 
foreign exchange, wires, government remittances, lockbox, 
notional pooling, payment network, sweeps and fixed date 

deposit investment; derivatives services, namely commodity, 
interest rate, equity, credit and currency forwards, swaps and 
options, including the exchange of a fixed (or variable) rate, 
index, or price for a variable or fixed rate, index or price. (3) 
Internet services, namely online financial services, namely 
deposit taking services, namely term deposits and savings 
accounts, chequing accounts, GICs, money market funds and 
foreign currency deposits; credit services, namely term loans, 
revolving operating lines of credit, structured finance, syndicated 
loans, bi-lateral lending, club deals, project financing and letters 
of credit; cash management services, namely account 
reconciliation, cash concentration, cheque image retrieval, 
transfers between differing financial institution accounts, 
electronic funds transfer, foreign exchange, wires, government 
remittances, lockbox, notional pooling, payment network, sweeps 
and fixed date deposit investment; derivatives services, namely 
commodity, interest rate, equity, credit and currency forwards, 
swaps and options, including the exchange of a fixed or variable 
rate, index, or price for a variable or fixed rate, index or price. (4) 
Financial services, namely financial planning, investment advice, 
the issuance, distribution and sale of guaranteed investment 
certificates, mutual fund services, namely mutual fund 
investment, mutual fund distribution and mutual fund brokerage; 
custody services, individual securities brokerage and investment 
management services. (5) Financial services related to the 
issuance and use of credit cards. Used in CANADA since at 
least as early as 2011 on services.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs de la 
marque de commerce sont les suivantes : le mot ATB est bleu 
(Pantone* 300) et le mot « Financial » est gris (Pantone* 424). * 
Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES: (1) Services financiers et d'acceptation de dépôts 
en général, nommément dépôts à terme, comptes d'épargne et 
comptes chèques courants, régimes d'épargne-retraite et de 
placement, services de crédit, nommément prêts personnels et 
commerciaux, prêts hypothécaires et lignes de crédit. (2) 
Services financiers, nommément services d'acceptation de 
dépôts, nommément dépôts à terme, comptes d'épargne, 
comptes chèques, CPG, fonds de marchés monétaires et dépôts 
de devises; services de crédit, nommément prêts à terme, lignes 
de crédit d'exploitation renouvelables, financement structuré, 
prêts syndiqués, prêts bilatéraux, opérations en circuit fermé, 
financement de projets et lettres de crédit; services de gestion 
de la trésorerie, nommément rapprochement de comptes, 
centralisation, récupération d'images de chèques, virements 
entre comptes de différents établissements financiers, virement 
électronique de fonds, opérations de change, virements, remises 
gouvernementales, boîtes postales scellées, regroupement 
théorique, réseau de paiement, comptes de dépôt à date fixe et 
comptes de passage; services de dérivés, nommément contrats 
à terme, swaps et options sur marchandises, taux d'intérêt, 
capitaux propres, crédit et devises, y compris l'échange d'un 
taux, d'un indice ou d'un prix fixe (ou variable) contre un taux, un 
indice ou un prix variable ou fixe. (3) Services Internet, 
nommément services financiers en ligne, nommément services 
d'acceptation de dépôts, nommément dépôts à terme et comptes 
d'épargne, comptes chèques, CPG, fonds de marchés 
monétaires et dépôts de devises; services de crédit, 
nommément prêts à terme, lignes de crédit d'exploitation 
renouvelable, financement structuré, prêts syndiqués, prêts 
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bilatéraux, opérations en circuit fermé, financement de projets et 
lettres de crédit; services de gestion de la trésorerie, 
nommément rapprochement de comptes, centralisation, 
récupération d'images de chèques, virements entre comptes de 
différents établissements financiers, virement électronique de 
fonds, opérations de change, virements, remises 
gouvernementales, boîtes postales scellées, regroupement 
théorique, réseau de paiement, comptes de dépôt à date fixe et 
comptes de passage; services de dérivés, nommément 
marchandises, taux d'intérêt, capitaux propres, crédit et contrats 
de change à terme, swaps et options, y compris l'échange d'un 
taux, d'un indice ou d'un prix fixe ou variable contre un taux, un 
indice ou un prix variable ou fixe. (4) Services financiers, 
nommément planification financière, conseils en placements, 
émission, distribution et vente de certificats de placement 
garanti, services de fonds communs de placement, nommément 
placements dans des fonds communs, vente de fonds communs 
et courtage de fonds communs; services de dépôt, services de 
courtage de valeurs mobilières et de gestion de placements. (5) 
Services financiers ayant trait à l'émission et à l'utilisation de 
cartes de crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2011 en liaison avec les services.

1,568,644. 2012/03/14. Alberta Treasury Branches, carrying on 
business as ATB Financial, ATB Place, 9888 Jasper Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5J 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

If appearing on any background other than white, there is a thin 
white ring that appears around the circumference of the circle. 
The black background in the attached representation does not 
form part of the mark.

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The colours of the trade-mark are: the circle is 
blue (*Pantone 300) and sky (*Pantone 305) and the word ATB 
and the outer circle is white. *Pantone is a registered trade-mark.

SERVICES: (1) Financial and deposit taking services in general 
namely, term deposits, daily current savings and chequing 
accounts, retirement savings and investment plans, credit 
services namely, personal and commercial loans, mortgages and 
lines of credit. (2) Financial services, namely deposit taking 

services, namely term deposits, savings accounts, chequing 
accounts, GICs, money market funds and foreign currency 
deposits; credit services, namely term loans, revolving operating 
lines of credit, structured finance, syndicated loans, bi-lateral 
lending, club deals, project financing and letters of credit; cash 
management services, namely account reconciliation, cash 
concentration, cheque image retrieval, transfers between 
differing financial institution accounts, electronic funds transfer, 
foreign exchange, wires, government remittances, lockbox, 
notional pooling, payment network, sweeps and fixed date 
deposit investment; derivatives services, namely commodity, 
interest rate, equity, credit and currency forwards, swaps and 
options, including the exchange of a fixed (or variable) rate, 
index, or price for a variable or fixed rate, index or price. (3) 
Internet services, namely online financial services, namely 
deposit taking services, namely term deposits and savings 
accounts, chequing accounts, GICs, money market funds and 
foreign currency deposits; credit services, namely term loans, 
revolving operating lines of credit, structured finance, syndicated 
loans, bi-lateral lending, club deals, project financing and letters 
of credit; cash management services, namely account 
reconciliation, cash concentration, cheque image retrieval, 
transfers between differing financial institution accounts, 
electronic funds transfer, foreign exchange, wires, government 
remittances, lockbox, notional pooling, payment network, sweeps 
and fixed date deposit investment; derivatives services, namely 
commodity, interest rate, equity, credit and currency forwards, 
swaps and options, including the exchange of a fixed or variable 
rate, index, or price for a variable or fixed rate, index or price. (4) 
Financial services, namely financial planning, investment advice, 
the issuance, distribution and sale of guaranteed investment 
certificates, mutual fund services, namely mutual fund 
investment, mutual fund distribution and mutual fund brokerage; 
custody services, individual securities brokerage and investment 
management services. (5) Financial services related to the 
issuance and use of credit cards. Proposed Use in CANADA on 
services.

Si le dessin est affiché contre un arrière-plan autre que blanc, on 
peut voir un mince anneau blanc entourant le cercle. L'arrière-
plan noir dans la représentation ci-jointe ne fait pas partie de la 
marque. .

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs de la 
marque de commerce sont les suivantes : le cercle est bleu 
(Pantone* 300) et bleu ciel (Pantone* 305); le mot ATB et le 
cercle extérieur sont blancs. * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

SERVICES: (1) Services financiers et d'acceptation de dépôts 
en général, nommément dépôts à terme, comptes d'épargne et 
comptes chèques courants, régimes d'épargne-retraite et de 
placement, services de crédit, nommément prêts personnels et 
commerciaux, prêts hypothécaires et lignes de crédit. (2) 
Services financiers, nommément services d'acceptation de 
dépôts, nommément dépôts à terme, comptes d'épargne, 
comptes chèques, CPG, fonds de marchés monétaires et dépôts 
de devises; services de crédit, nommément prêts à terme, lignes 
de crédit d'exploitation renouvelables, financement structuré, 
prêts syndiqués, prêts bilatéraux, opérations en circuit fermé, 
financement de projets et lettres de crédit; services de gestion 
de la trésorerie, nommément rapprochement de comptes, 
centralisation, récupération d'images de chèques, virements 
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entre comptes de différents établissements financiers, virement 
électronique de fonds, opérations de change, virements, remises 
gouvernementales, boîtes postales scellées, regroupement 
théorique, réseau de paiement, comptes de dépôt à date fixe et 
comptes de passage; services de dérivés, nommément contrats 
à terme, swaps et options sur marchandises, taux d'intérêt, 
capitaux propres, crédit et devises, y compris l'échange d'un 
taux, d'un indice ou d'un prix fixe (ou variable) contre un taux, un 
indice ou un prix variable ou fixe. (3) Services Internet, 
nommément services financiers en ligne, nommément services 
d'acceptation de dépôts, nommément dépôts à terme et comptes 
d'épargne, comptes chèques, CPG, fonds de marchés 
monétaires et dépôts de devises; services de crédit, 
nommément prêts à terme, lignes de crédit d'exploitation 
renouvelable, financement structuré, prêts syndiqués, prêts 
bilatéraux, opérations en circuit fermé, financement de projets et 
lettres de crédit; services de gestion de la trésorerie, 
nommément rapprochement de comptes, centralisation, 
récupération d'images de chèques, virements entre comptes de 
différents établissements financiers, virement électronique de 
fonds, opérations de change, virements, remises 
gouvernementales, boîtes postales scellées, regroupement 
théorique, réseau de paiement, comptes de dépôt à date fixe et 
comptes de passage; services de dérivés, nommément 
marchandises, taux d'intérêt, capitaux propres, crédit et contrats 
de change à terme, swaps et options, y compris l'échange d'un 
taux, d'un indice ou d'un prix fixe ou variable contre un taux, un 
indice ou un prix variable ou fixe. (4) Services financiers, 
nommément planification financière, conseils en placements, 
émission, distribution et vente de certificats de placement 
garanti, services de fonds communs de placement, nommément 
placements dans des fonds communs, vente de fonds communs 
et courtage de fonds communs; services de dépôt, services de 
courtage de valeurs mobilières et de gestion de placements. (5) 
Services financiers ayant trait à l'émission et à l'utilisation de 
cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,568,645. 2012/03/14. Alberta Treasury Branches, carrying on 
business as ATB Financial, ATB Place, 9888 Jasper Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5J 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The colors of the trade-mark are: the word ATB 
is blue (*Pantone 300). *Pantone is a registered trade-mark.

SERVICES: (1) Financial and deposit taking services in general 
namely, term deposits, daily current savings and chequing 
accounts, retirement savings and investment plans, credit 
services namely, personal and commercial loans, mortgages and 

lines of credit. (2) Financial services, namely deposit taking 
services, namely term deposits, savings accounts, chequing 
accounts, GICs, money market funds and foreign currency 
deposits; credit services, namely term loans, revolving operating 
lines of credit, structured finance, syndicated loans, bi-lateral 
lending, club deals, project financing and letters of credit; cash 
management services, namely account reconciliation, cash 
concentration, cheque image retrieval, transfers between 
differing financial institution accounts, electronic funds transfer, 
foreign exchange, wires, government remittances, lockbox, 
notional pooling, payment network, sweeps and fixed date 
deposit investment; derivatives services, namely commodity, 
interest rate, equity, credit and currency forwards, swaps and 
options, including the exchange of a fixed (or variable) rate, 
index, or price for a variable or fixed rate, index or price. (3) 
Internet services, namely online financial services, namely 
deposit taking services, namely term deposits and savings 
accounts, chequing accounts, GICs, money market funds and 
foreign currency deposits; credit services, namely term loans, 
revolving operating lines of credit, structured finance, syndicated 
loans, bi-lateral lending, club deals, project financing and letters 
of credit; cash management services, namely account 
reconciliation, cash concentration, cheque image retrieval, 
transfers between differing financial institution accounts, 
electronic funds transfer, foreign exchange, wires, government 
remittances, lockbox, notional pooling, payment network, sweeps 
and fixed date deposit investment; derivatives services, namely 
commodity, interest rate, equity, credit and currency forwards, 
swaps and options, including the exchange of a fixed or variable 
rate, index, or price for a variable or fixed rate, index or price. (4) 
Financial services, namely financial planning, investment advice, 
the issuance, distribution and sale of guaranteed investment 
certificates, mutual fund services, namely mutual fund 
investment, mutual fund distribution and mutual fund brokerage; 
custody services, individual securities brokerage and investment 
management services. (5) Financial services related to the 
issuance and use of credit cards. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. La couleur de la 
marque de commerce est la suivante : le mot ATB est bleu 
(Pantone* 300). * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES: (1) Services financiers et d'acceptation de dépôts 
en général, nommément dépôts à terme, comptes d'épargne et 
comptes chèques courants, régimes d'épargne-retraite et de 
placement, services de crédit, nommément prêts personnels et 
commerciaux, prêts hypothécaires et lignes de crédit. (2) 
Services financiers, nommément services d'acceptation de 
dépôts, nommément dépôts à terme, comptes d'épargne, 
comptes chèques, CPG, fonds de marchés monétaires et dépôts 
de devises; services de crédit, nommément prêts à terme, lignes 
de crédit d'exploitation renouvelables, financement structuré, 
prêts syndiqués, prêts bilatéraux, opérations en circuit fermé, 
financement de projets et lettres de crédit; services de gestion 
de la trésorerie, nommément rapprochement de comptes, 
centralisation, récupération d'images de chèques, virements 
entre comptes de différents établissements financiers, virement 
électronique de fonds, opérations de change, virements, remises 
gouvernementales, boîtes postales scellées, regroupement 
théorique, réseau de paiement, comptes de dépôt à date fixe et 
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comptes de passage; services de dérivés, nommément contrats 
à terme, swaps et options sur marchandises, taux d'intérêt, 
capitaux propres, crédit et devises, y compris l'échange d'un 
taux, d'un indice ou d'un prix fixe (ou variable) contre un taux, un 
indice ou un prix variable ou fixe. (3) Services Internet, 
nommément services financiers en ligne, nommément services 
d'acceptation de dépôts, nommément dépôts à terme et comptes 
d'épargne, comptes chèques, CPG, fonds de marchés 
monétaires et dépôts de devises; services de crédit, 
nommément prêts à terme, lignes de crédit d'exploitation 
renouvelable, financement structuré, prêts syndiqués, prêts 
bilatéraux, opérations en circuit fermé, financement de projets et 
lettres de crédit; services de gestion de la trésorerie, 
nommément rapprochement de comptes, centralisation, 
récupération d'images de chèques, virements entre comptes de 
différents établissements financiers, virement électronique de 
fonds, opérations de change, virements, remises 
gouvernementales, boîtes postales scellées, regroupement 
théorique, réseau de paiement, comptes de dépôt à date fixe et 
comptes de passage; services de dérivés, nommément 
marchandises, taux d'intérêt, capitaux propres, crédit et contrats 
de change à terme, swaps et options, y compris l'échange d'un
taux, d'un indice ou d'un prix fixe ou variable contre un taux, un 
indice ou un prix variable ou fixe. (4) Services financiers, 
nommément planification financière, conseils en placements, 
émission, distribution et vente de certificats de placement 
garanti, services de fonds communs de placement, nommément 
placements dans des fonds communs, vente de fonds communs 
et courtage de fonds communs; services de dépôt, services de 
courtage de valeurs mobilières et de gestion de placements. (5) 
Services financiers ayant trait à l'émission et à l'utilisation de 
cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,568,681. 2012/03/09. Periscope Capital Inc., 181 Bay Street, 
Suite 3830, Toronto, ONTARIO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. STEIN, 
5075 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6C6

PERISCOPE
SERVICES: (1) Investment management; portfolio management; 
investment of funds for others. (2) Financial investment 
counseling. (3) Financial research and analysis. (4) Financial 
investments in the fields of securities, commodities and mutal 
funds. (5) Investment fund creation, namely, establishing mutual 
funds for others. (6) Investment fund management; investment 
fund distribution. (7) Investment research, namely providing 
information and research in the field of financial investments. 
Used in CANADA since November 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Gestion de placements; gestion de portefeuilles; 
placement de fonds pour des tiers. (2) Conseils en placement.
(3) Recherche et analyse financières. (4) Placements dans les 
domaines des valeurs mobilières, des marchandises et des 
fonds communs de placement. (5) Création de fonds de 
placement, nommément création de fonds communs de 
placement pour le compte de tiers. (6) Gestion de fonds de 
placement; distribution de fonds de placement. (7) Recherche, 
nommément offre d'information et de recherche dans le domaine 

des placements financiers. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2009 en liaison avec les services.

1,568,694. 2012/03/14. SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 
1, 34266 Niestetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

ENERGY THAT CHANGES
WARES: Electrical transformers; electrical inverters; electrical 
regulators for electrical transformers and electrical inverters; 
electrical analyzers for electrical transformers and electrical 
inverters; and electrical controllers for electrical transformers and 
electrical inverters. SERVICES: (1) Installation, support, repair 
and maintenance of solar, photovoltaic and energy generating 
systems; installation, support, repair and maintenance in 
connection with spare part warranties and availability warranties 
in the field of solar photovoltaic and energy generating systems. 
(2) Technical consultancy in the field of solar, photovoltaic and 
energy generating systems comprising electrical transformers, 
electrical inverters, electrical regulators for electrical 
transformers, electrical regulators for electrical inverters, 
electrical analyzers for electrical transformers, electrical 
analyzers for electrical inverters, electrical controllers for 
electrical transformers, and electrical controllers for electrical 
inverters; monitoring, namely, inspection of solar, photovoltaic 
and energy supply installations; technical advice concerning 
solar, photovoltaic and energy supply installations. Priority Filing 
Date: September 20, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010276401 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: Transformateurs; onduleurs; régulateurs 
électriques pour les transformateurs et les onduleurs; analyseurs 
électriques pour les transformateurs et les onduleurs; 
régulateurs électriques pour les transformateurs et les 
onduleurs. SERVICES: (1) Installation, soutien, réparation et 
entretien de systèmes solaires, photovoltaïques et de production 
d'énergie; installation, soutien, réparation et entretien 
relativement aux garanties sur les pièces de rechange et aux 
garanties de disponibilité dans le domaine des systèmes 
photovoltaïques solaires et de production d'énergie solaire. (2) 
Consultation technique dans le domaine des systèmes solaires, 
photovoltaïques et de production d'énergie constitués de 
transformateurs, d'onduleurs, de régulateurs électriques pour 
transformateurs, de régulateurs électriques pour onduleurs, 
d'analyseurs électriques pour transformateurs, d'analyseurs 
électriques pour onduleurs, de régulateurs électriques pour 
transformateurs et de régulateurs électriques pour onduleurs; 
surveillance, nommément inspection d'installations solaires, 
photovoltaïques et d'approvisionnement en énergie; conseils 
techniques sur les installations solaires, photovoltaïques et 
d'approvisionnement en énergie. Date de priorité de production: 
20 septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010276401 
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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1,568,699. 2012/03/14. YVES AUDETTE, 150 BOUL. DE 
LUCERNE, SUITE 606, GATINEAU, QUÉBEC J9A 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-
4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

CLINIPRIX
SERVICES: Opération et exploitation de pharmacies; assistance 
technique dans l'établissement et l'opération de franchises de 
pharmacies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Running and operation of pharmacies; technical 
support in the establishment and operation of pharmacy 
franchises. Proposed Use in CANADA on services.

1,568,767. 2012/03/14. eCompliance Management Solutions 
Inc., Suite 220, 1110 Centre Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 
2R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

eC-AuditTool
WARES: Health, safety, environmental and general compliance 
audit software application, namely software for gathering, 
processing, scoring and formatting information used to verify 
health, safety, privacy and environmental measures and 
compliance with regulations and recommendations. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle de vérification 
concernant la santé, la sécurité, l'environnement et la conformité 
en général, nommément logiciels pour la collecte, le traitement, 
la notation et le formatage d'information utilisée pour vérifier les 
mesures de santé, de sécurité, de protection de la vie privée et 
de protection de l'environnement ainsi que la conformité aux 
règlements et aux recommandations. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,568,799. 2012/03/14. Variform, Inc., 2600 Grand Blvd., Suite 
900, Kansas City, Missouri, 64108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VARIFORM
WARES: Metal building materials, namely, aluminum soffit, 
aluminum trim coil, aluminum fascia panels, aluminum columns, 
and aluminum soffit accessories, namely, F channel, J channel, 
and sill trim, and drip edge; all for exterior surfaces of residential 
and commercial buildings; Non-metal building materials, namely, 
vinyl siding panels, vinyl soffit, vinyl fascia, vinyl skirting, and 
vinyl accessories, namely, F channel, J channel, and sill trim; 
and polypropylene shake and scallop siding panels; all for 
exterior surfaces of residential and commercial buildings, and 
mobile homes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 07, 2005 under No. 2,959,378 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément soffites en aluminium, garnitures d'aluminium en 
rouleau, panneaux de bordure de toit en aluminium, colonnes en 
aluminium et accessoires de soffites en aluminium, nommément 
garnitures de gorge en F, de gorge en J et de seuil ainsi que 
larmiers; tous pour des surfaces extérieures de bâtiments 
résidentiels et commerciaux; matériaux de construction non 
métalliques, nommément panneaux coulissants en vinyle, 
soffites en vinyle, bordures de toit en vinyle, socles de lambris en 
vinyle et accessoires en vinyle, nommément garnitures de gorge 
en F, de gorge en J et de seuil; bardeaux droits et arrondis en 
polypropylène; tous pour des surfaces extérieures de bâtiments 
résidentiels et commerciaux et de maisons mobiles. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 
2005 sous le No. 2,959,378 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,812. 2012/03/14. Link Product Solutions Limited, 311 
Bowes Road, Unit A1, Concord, ONTARIO L4K 1J1 
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

SANTA'S STUDIO
WARES: Christmas and holiday decorations; Christmas tree 
decorations; Christmas tree ornaments; Christmas stockings; 
Christmas and holiday lights; Christmas and holiday cards; gift 
wrap, gift tags, bows and ribbons; Christmas and holiday 
candles; Christmas and holiday theme metal and plastic 
containers for food storage; Christmas theme confectionery, 
namely, candy, chocolates and cookies; household decorations 
and furnishings, namely, picture frames, pictures, bookshelves, 
plastic moulded wall decorations, reusable/movable wall stickers, 
mirrors; metal and plastic containers for food storage; household 
or kitchen utensils and containers, namely, cooking utensils, 
cutlery, floor cleaning utensils; all purpose portable household 
containers, containers for household or kitchen use; portable 
plastic containers for storing household and kitchen goods; 
portable containers for household use, namely, laundry baskets 
and storage containers; portable plastic containers for storing 
household and kitchen goods; paper cups, paper plates; plastic 
cups; plastic plates; lunchboxes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Décorations de Noël et des fêtes; 
décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; bas de 
Noël; lumières de Noël et des fêtes; cartes de Noël et des fêtes; 
emballage-cadeau, étiquettes-cadeaux, boucles et rubans; 
bougies de Noël et des fêtes; contenants en métal et en 
plastique sur le thème de Noël et des fêtes pour l'entreposage 
des aliments; confiseries sur le thème de Noël, nommément 
bonbons, chocolats et biscuits; décorations pour la maison et 
mobilier et articles décoratifs, nommément cadres, images, 
bibliothèques, décorations murales moulées en plastique, 
autocollants muraux réutilisables et amovibles, miroirs; 
contenants en métal et en plastique pour l'entreposage des 
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aliments; ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table, 
ustensiles nettoyants pour sol; contenants pour la maison 
portatifs tout usage, contenants pour la maison ou la cuisine; 
contenants portatifs en plastique pour ranger des articles de 
maison et de cuisine; contenants portatifs à usage domestique,
nommément paniers à linge et contenants de rangement; 
contenants portatifs en plastique pour ranger des articles de 
maison et de cuisine; gobelets en papier, assiettes en papier; 
tasses en plastique; assiettes en plastique; boîtes-repas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,838. 2012/03/14. 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

LOOK GREAT. FEEL GREAT. DO 
GREAT THINGS.

WARES: Cosmetics; hair care preparations; non-medicated skin 
care preparations; fragrances for personal use; essential oils for 
personal use; skin soaps; candles and diffuser oils. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins capillaires; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; parfums; 
huiles essentielles à usage personnel; savons de toilette; 
bougies et huiles à diffuseur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,886. 2012/03/15. Moncler S.r.l., Via Stendhal, 47, Postal 
code 20144, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Arm bands, hair bands, hair bows, clothing fasteners, 
namely snap buttons, stud buttons and snap hooks, fastening for 
braces and suspenders, belt clasps, buckles for clothing 
(clothing buckles), buttons, eyelets for clothing, fasteners for 

shoes and boots, shoulder pads for clothing, elastic ribbons, 
slide fasteners and part thereof, fringes, hooks and eyes, fabric 
laces and embroidery, shoe eyelets, hair grips, spangles, 
tassels. Used in CANADA since at least as early as March 2002 
on wares.

MARCHANDISES: Brassards, bandeaux pour cheveux, noeuds 
pour cheveux, fermetures pour vêtements, nommément boutons 
pression, bossettes et crochets mousquetons, fixations pour
bretelles, fermoirs de ceinture, boucles pour vêtements (boucles 
à vêtements), macarons, oeillets pour vêtements, attaches pour 
chaussures et bottes, épaulières pour vêtements, rubans 
élastiques, fermetures à glissière et pièces connexes, franges, 
crochets et oeillets, lacets en tissu et broderie, oeillets de 
chaussures, épingles à cheveux, paillettes, glands. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison 
avec les marchandises.

1,568,903. 2012/03/15. JAY-Y ENTERPRISE CO., INC., 632 
New York Drive, Pomona, California 91768, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

POLARSPEX
WARES: Sunglasses. Priority Filing Date: October 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85439866 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. 
4200028 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85439866 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. 
4200028 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,945. 2012/03/15. Collins Safety Services Ltd., 23805  
114A Ave, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2W 1V3

Your Safety Is Our Business
SERVICES: Occupational health and safety services, namely, 
consultations in the field of workplace safety and safety 
management. Used in CANADA since January 01, 2007 on 
services.

SERVICES: Services de santé et de sécurité au travail, 
nommément consultations dans les domaines de la sécurité au 
travail et de la gestion de la sécurité. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.
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1,568,962. 2012/03/15. PATRICIA LYNN EVERITT, #48 
Shannon Lake Rd, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 
2E2

STARSICLES
WARES: Gourmet frozen confectioneries; Gourmet frozen 
popsicle. Used in CANADA since June 09, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries congelées gastronomiques; 
sucettes glacées gastronomiques. . Employée au CANADA 
depuis 09 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,568,971. 2012/03/15. 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

DREAM RAIDERS
WARES: Coin-operated video games; arcade game machines 
with built-in screens; arcade game machines other than those 
adapted for use with television receivers; toy vehicles; dolls, 
stuffed toys; action figures; collectible figures. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on August 24, 2012 under 
No. 5517105 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo à pièces; machines de jeux 
d'arcade avec écran intégré; machines de jeux d'arcade non 
adaptées à l'utilisation avec téléviseurs; véhicules jouets; 
poupées, jouets rembourrés; figurines d'action; personnages à 
collectionner. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 août 
2012 sous le No. 5517105 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,066. 2012/03/16. CNETE- Centre National en 
Électrochimie et Technologies Environnementales, 2263 av. du 
collège, Shawinigan, QUÉBEC G9N 6V8

CCO- Formation Gestionnaire du 
Carbone/ CCO- Carbon Chief Officer 

Training course
SERVICES: Formation technique axée sur la gestion des 
émissions de GES ainsi que la gestion du carbone, dans les 
entreprises, organismes et municipalités au Canada, formation 
qui mène à l'acquisition de compétence relatif au poste de 
Carbon Chief Officer, nommément, formation technique axée sur 
la gestion des émissions de gaz à effet de serre ainsi que la 
gestion du carbone, dans les entreprises, organismes et 
municipalités au Canada. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Technical training focused on managing GHG 
emissions and managing carbon in Canadian businesses, 
organizations and municipalities. This training, which leads to the 
acquisition of skills related to the Carbon Chief Officer position, is 

namely focused on managing greenhouse gas emissions and 
managing carbon in Canadian businesses, organizations and 
municipalities. Used in CANADA since January 01, 2012 on 
services.

1,569,071. 2012/03/14. TMC Distributing Ltd., 401 -22nd Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

WARES: Jams, peanut butter, tea, breakfast cereals, 
polyethylene bags, plastic food storage bags, aluminum foil, 
foam cups, foam plates, fabric softeners, ammonia for cleaning 
purposes, dish detergents, beverage flavourings, pet food, litter 
for animals, canned vegetables, rice, pasta, chocolate chips, 
cooking oil, flour, vanilla extract, butter, margarine, eggs, 
cheese, cookies, vegetables, meat, frozen meat, perogies, 
bread, buns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confitures, beurre d'arachide, thé, céréales 
de déjeuner, sacs en polyéthylène, sacs pour aliments en 
plastique, papier d'aluminium, gobelets en mousse, assiettes en 
mousse, assouplissants, ammoniac de nettoyage, détergents à 
vaisselle, aromatisants pour boissons, aliments pour animaux de 
compagnie, litière pour animaux, légumes en conserve, riz, 
pâtes alimentaires, grains de chocolat, huile de cuisson, farine, 
extrait de vanille, beurre, margarine, oeufs, fromage, biscuits, 
légumes, viande, viande congelée, pirojkis, pain, brioches. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,127. 2012/03/19. 2211914 Ontario Limited, Operating as 
Hoss Headwear, 2328 Gamble Road, Oakville, ONTARIO L6H 
7V4

Beat Cancer Beautifully
WARES: Hats, namely bandannas, ball caps, cycling caps,and 
sports visors, and clothing, namely t-shirts and socks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, nommément bandanas, 
casquettes de baseball, casquettes de vélo et visières de sport, 
ainsi que vêtements, nommément tee-shirts et chaussettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,569,149. 2012/03/16. iLogic Inc., 21-156 Duncan Mill Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 3N2

masLogic
SERVICES: (1) Platform as a service featuring computer 
software platforms for use in database management of tracking 
and managing multiple container types used in the shipping 
industry. (2) Platform as a service featuring computer software 
platforms for use in database management of tracking and 
managing multiple container types used in the shipping industry. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2011 
on services.

SERVICES: (1) Plateforme-service offrant des plateformes 
logicielles de gestion de bases de données pour le repérage et 
la gestion de divers types de contenants utilisés par l'industrie de 
l'expédition de marchandises. (2) Plateforme-service offrant des 
plateformes logicielles de gestion de bases de données pour le 
repérage et la gestion de divers types de contenants utilisés par 
l'industrie de l'expédition de marchandises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,569,329. 2012/03/19. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

RETRO-ACNISTE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; Gels et sels pour 
le bain et la douche; Savons de toilette; Déodorants corporels; 
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; Laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; Produits de maquillage, nommément 
rouges à lèvres, ombres à paupières, crayons, mascaras, vernis 
à ongles, fonds de teint, fards à joues; Shampooings pour les 
cheveux; Gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; Laques pour 
les cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits 
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément 
gels, mousses, sprays, baumes, lotions, cires et sérums; huiles 
essentielles à usage personnel à application topique pour le soin 
des cheveux. Date de priorité de production: 28 septembre 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3,862,350 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, 
namely creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body and hands; tanning and after-sun milks, gels and oils; 
make-up products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, 
mascara, nail polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, 
mousses, balms, and aerosol products for hairstyling and hair 
care; hairsprays; hair dyes and hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for curling and setting the 
hair, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions, waxes and 
serums; topical essential oils for personal hair care. Priority

Filing Date: September 28, 2011, Country: FRANCE, Application 
No: 11/3,862,350 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,569,442. 2012/03/19. Heys International Ltd., 333 Foster 
Cres., Suite 1, Mississauga, ONTARIO L5R 4E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LUGGAGE FOR LIFE
WARES: Luggage; handbags and purses; wallets; garment 
bags; belt bags; shoe bags; overnight bags; travel bags; 
messenger bags; briefcases; attaché cases; backpacks; 
backpacks on wheels; hydration backpacks; day packs; all-
purpose sports bags; book bags; duffel bags; tote bags; school 
bags; waist packs; toiletry kits and cases sold empty; toiletry 
organizers sold empty; cosmetic cases sold empty; jewellery 
bags; garment covers; wheeled bags; computer bags and 
carrying cases; rolling cases and containers for portable 
computers; backpacks for carrying portable computers; cases, 
covers, containers, bags, backpacks, pouches, protective bags, 
and traveling bags for use with computers, personal digital 
assistant (PDA) devices, telephones and cellular phones, 
portable or handheld electronic devices, digital players, and MP3 
players; stationary agendas; cheque book holders; money 
holders; money bags; billfolds; credit card cases; business card 
cases; passport holders; notebook cases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises; sacs à main et porte-monnaie; 
portefeuilles; housses à vêtements; sacs banane; sacs à 
chaussures; sacs court-séjour; sacs de voyage; sacoches de 
messager; serviettes; mallettes; sacs à dos; sacs à dos à 
roulettes; sacs-gourdes; sacs à dos de promenade; sacs de 
sport tout usage; sacs à livres; sacs polochons; fourre-tout; sacs 
d'écolier; sacs banane; trousses de toilette vendues vides; 
trousses de toilette à compartiments vendues vides; étuis à 
cosmétiques vendus vides; sacs à bijoux; housses à vêtements; 
sacs à roulettes; étuis et mallettes d'ordinateur; mallettes et 
contenants à roulettes pour ordinateurs portatifs; sacs à dos 
pour ordinateurs portatifs; étuis, housses, contenants, sacs, sacs 
à dos, pochettes, sacs de protection et sacs de voyage pour 
utilisation avec des ordinateurs, des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones et des téléphones cellulaires, 
des appareils électroniques, des lecteurs numériques et des 
lecteurs MP3; agendas; porte-chéquiers; porte-monnaie; sacs 
porte-monnaie; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; étuis 
pour cartes professionnelles; porte-passeports; étuis pour 
ordinateurs portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,569,478. 2012/03/20. Sourcing Network International, LLC, 
2525 State Road, Bensalem, Pennsylvania 19020, 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

CLÖUDZ
WARES: (1) Locks for luggage and bags; headphone splitters; 
converters for electric plugs; ear plugs for sleeping and noise 
reduction; luggage straps; neck pillows; sleep masks; alarm 
clocks; luggage tags; lint rollers; blankets; stuffed and plush toys; 
stuffed animals. (2) Electronic luggage weighing scales; 
headphones; audio speakers; cell phone cases; cell phone 
battery chargers; laptop battery chargers; power adapters; fitted 
fabric covers for vehicle seat belts; luggage and travelling bags; 
scarves; pillows featuring speakers; shawls; socks; umbrellas; 
slippers. (3) Hats and gloves. (4) Metal locks for travel luggage; 
travel headphones; travel earplugs not for medical purposes; 
travel converters; travel luggage straps. (5) Travel neck pillows; 
travel sleep masks; travel pillows featuring speakers; travel 
blanket throws; travel shawls; travel socks; travel slippers; travel 
umbrellas. Used in CANADA since at least as early as March 
2010 on wares (1); August 2010 on wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (4), (5). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 
3472120 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 29, 2009 under No. 3690061 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cadenas pour valises et sacs; diviseurs 
de casque d'écoute; convertisseurs pour prises de courant; 
bouchons d'oreilles pour dormir et réduire le bruit; sangles à 
bagages; oreillers cervicaux; masques pour dormir; réveils; 
étiquettes à bagages; rouleaux antipeluches; couvertures; jouets 
rembourrés et en peluche; animaux rembourrés. (2) Balances à 
bagages électroniques; casques d'écoute; haut-parleurs; étuis 
de téléphone cellulaire; chargeurs de piles pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batterie d'ordinateur portatif; 
adaptateurs de courant; housses ajustées en tissu pour 
ceintures de sécurité de véhicule; valises et sacs de voyage; 
foulards; oreillers comprenant des haut-parleurs; châles; 
chaussettes; parapluies; pantoufles. (3) Chapeaux et gants. (4) 
Serrures métalliques pour valises; micro-casques de voyage; 
bouchons d'oreilles de voyage à usage autre que médical; 
convertisseurs de voyage; sangles pour valises. (5) Oreillers 
cervicaux de voyage; masques pour dormir de voyage; oreillers 
de voyage comprenant des haut-parleurs; jetés de voyage; 
châles de voyage; chaussettes de voyage; pantoufles de 
voyage; parapluies de voyage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (1); août 2010 en liaison avec les marchandises 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 3472120 en liaison 
avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
septembre 2009 sous le No. 3690061 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,569,511. 2012/03/20. Del Monte International GmbH, 74, 
Boulevard d'Italie, Monte-Carlo - MC 98000, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

BANANA BABES
WARES: Fresh fruits. SERVICES: Retail sale of fruits and 
vegetables. Priority Filing Date: March 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85557118 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: Fruits frais. SERVICES: Vente au détail de 
fruits et de légumes. Date de priorité de production: 01 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85557118 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.

1,569,547. 2012/03/20. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est, 1163, 
Modena, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Automobiles; cars; racing cars; motor cars; sports cars; 
bodies for vehicles; vehicle chassis; hoods for vehicles; vehicle 
bumpers; motors, electric, for land vehicles; motors for land 
vehicles; driving motors for land vehicles; engines for land 
vehicles; mudguards; rearview mirrors; steering wheels for 
vehicles; windows for vehicles; windscreens; brakes for vehicles; 
petrol tank caps for motor cars; horns for vehicles; upholstery for 
vehicles; crankcases for land vehicle components, other than for 
engines; vehicle wheels; rims for vehicle wheels; vehicle wheel 
tires; automobile tires; pneumatic tires; vehicle seats; racing 
seats for automobiles; automobile sunroofs; tops for land 
vehicles; parts of automobiles, namely sun visors, ashtrays, 
glass-holders, dashboard drawers, dashboard hatches, glove 
compartments, gloveboxes, covers for baggage compartments; 
seat covers for vehicles; sun-blinds adapted for automobiles; 
covers for vehicle steering wheels; freewheels for land vehicles; 
head-rests for vehicle seats; arm-rests for vehicle seats; ski 
carriers for cars; windscreen wipers; shaped vehicle covers; 
safety belts for vehicle seats; security harness for vehicle seats; 
air bags, being safety devices for automobiles; air-bag 
deactivation switches for automobiles; non-skid devices for 
vehicle tires; safety seats for children, for vehicles; anti-theft 
devices for vehicles, namely, vehicle alarms; brochures, 
calendars, catalogues, magazines, yearbooks, books, booklets, 
pamphlets, leaflets, manuals, directories, newsletters, printed 
guides on the subjects of automobiles, automobile maintenance 
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and repair, automobile racing and automobile competitions, the 
history of the Applicant and its participation in automobile racing 
and competitions and on the subject of lifestyle, culture, fashion, 
design, motor and automotive news, sports, entertainment and 
safe driving schools; brochures, leaflets, booklets, catalogues, 
guides featuring information about automobiles and automotive 
products; posters; graphic representations, namely, graphic art 
reproductions and prints; photographs; wrapping paper; writing 
paper; boxes of cardboard; boxes of paper; cardboard 
containers; coin albums; photographic albums; stickers, being 
stationery; albums for stickers; photo holders made of paper; 
scrapbooks; bookmarkers; fountain pens; ballpoint pens; roller 
tip pens; writing pens; pencils; boxes for pens; boxes for pencils; 
pen toppers; pencil toppers; pen cases; pencil cases; 
penholders; pencil holders; stands for pens; stands for pencils; 
document covers, being stationery; book covers; exercise book 
covers; document files, being stationery; desk pads; desk top 
organizers; exercise books; notebooks; cube-shaped notebooks; 
note pads; paper sheets for note taking; diaries; non-electronic 
agendas; weekly planners, being stationery; covers for agendas; 
covers for weekly planners; covers for address booklets; covers 
for albums; folders for papers, cards and documents; adhesive 
labels; paperweights; pencil sharpeners, electric and non-
electric; drawing books; adhesive bands for stationery and 
household purposes; adhesive tape dispensers, being office 
requisites; adhesive tapes for stationery and household 
purposes; paper cutters, being office requisites; rubber erasers; 
erasers; correspondence holders; plastic shopping bags; paper 
shopping bags; plastic and paper bags for merchandise 
packaging, being envelopes and pouches; placards of paper and 
cardboard; paper banners; flags of paper; pennants made of 
paper; pennons made of paper; passes made of paper; paper 
ticket holders; printed tickets for race car events; non-
magnetically encoded passes and identification cards made of 
paper for access to a restricted area; decalcomanias; iron-on 
transfers being decalcomanias; plastic transfers being 
decalcomanias; commemorative stamps; stamps for collectors; 
lanyards for carrying paper cards, paper badges and paper 
passes. SERVICES: (1) Personalized design of cars; custom 
design and development of cars, racing cars and vehicles in 
general; technical consultancy and research in the design and 
planning of cars, racing cars and vehicles in general; industrial 
design; technical project studies in the field of the construction 
and the design of cars, racing cars and vehicles in general; 
graphic arts designing; designing of cars, racing cars and 
vehicles in general; design of interior decor; interior styling 
services; automotive engineering. (2) Custom installation of 
automobile interiors; custom rebuilding of engines of automobiles 
and vehicles in general that have been worn or partially 
destroyed ; automobile body repair and finishing for others; 
repair, assistance and maintenance services in connection with 
cars and vehicles in general; installation services in connection 
with cars and vehicles in general; personalized motor vehicle 
maintenance and repair; vehicle maintenance; vehicle repair; 
rebuilding of automobile engines that have been worn or partially 
destroyed; vehicle cleaning; vehicle washing; vehicle polishing; 
anti-rust treatment for vehicles; vehicle greasing; vehicle 
lubrication, being greasing; vehicle painting, interior and exterior; 
rustproofing; upholstering; upholstery repair; varnishing; 
providing information related to the installation, maintenance and 
repair of automobiles; custom manufacturing of vehicles, motors 
and their respective parts for others; custom assembling of 
vehicles, motors and their respective parts for others; custom 

assembling of automobile bodies and chassis for others; custom 
assembling of materials for others; material treatment 
information; treatment of materials; applying finishes to textiles. 
Priority Filing Date: September 23, 2011, Country: ITALY, 
Application No: MO2011C000692 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services 
(1); February 22, 2012, Country: ITALY, Application No: 
MO2012C000115 in association with the same kind of services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles; automobiles; voitures de 
course; automobiles; voitures de sport; carrosseries de véhicule; 
châssis de véhicule; capots de véhicule; pare-chocs de véhicule; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; garde-boue; 
rétroviseurs; volants pour véhicules; vitres pour véhicules; pare-
brise; freins pour véhicules; bouchons de réservoir à carburant 
pour automobiles; klaxons pour véhicules; garniture pour 
véhicules; carters pour pièces de véhicule terrestre, autres que 
des moteurs; roues de véhicule; jantes pour roues de véhicule; 
pneus pour roues de véhicule; pneus d'automobile; 
pneumatiques; sièges de véhicule; sièges de course pour 
automobiles; toits ouvrants d'automobile; toits pour véhicules 
terrestres; pièces d'automobile, nommément pare-soleil, 
cendriers, porte-gobelets, tiroirs de tableau de bord, 
compartiments de tableau de bord, compartiments à gants, 
boîtes à gants, housses pour compartiments à bagages; 
housses de siège pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; 
housses de volant de véhicule; roues libres pour véhicules 
terrestres; appuie-tête pour sièges de véhicule; appuie-bras pour 
sièges de véhicule; porte-skis pour automobiles; essuie-glaces 
pour pare-brise; housses formées pour véhicules; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicule; harnais de sécurité pour sièges 
de véhicule; coussins de sécurité gonflables, à savoir dispositifs 
de sécurité pour automobiles; interrupteurs de désactivation des 
coussins de sécurité gonflables pour automobiles; dispositifs 
antidérapants pour pneus de véhicule; sièges de sécurité pour 
enfants (pour véhicules); dispositifs antivol pour véhicules, 
nommément alarmes de véhicule; brochures, calendriers, 
catalogues, magazines, annuaires, livres, livrets, dépliants, 
feuillets, manuels, répertoires, bulletins d'information, guides 
imprimés sur l'automobile, la révision et la réparation 
d'automobiles, les courses et les compétitions automobiles, 
l'histoire du requérant et sa participation aux courses et aux 
compétitions automobiles ainsi que sur les habitudes de vie, la 
culture, la mode, la création, les nouvelles sur les automobiles, 
le sport, le divertissement et les écoles de conduite sécuritaire; 
brochures, feuillets, livrets, catalogues, guides d'information sur 
les automobiles et les produits pour automobiles; affiches; 
représentations graphiques, nommément reproductions et 
impressions d'arts graphiques; photos; papier d'emballage; 
papier à lettres; boîtes en carton; boîtes en papier; contenants 
en carton; albums de pièces de monnaie; albums photos; 
autocollants, à savoir articles de papeterie; albums pour 
autocollants; supports à photos en papier; scrapbooks; signets; 
stylos à plume; stylos à bille; stylos à bille roulante; stylos; 
crayons; boîtes à stylos; boîtes à crayons; embouts de stylo; 
embouts de crayon; étuis à stylos; étuis à crayons; porte-stylos; 
porte-crayons; porte-stylos; porte-crayons; couvertures de 
documents, à savoir articles de papeterie; couvre-livres; couvre-
livres d'exercices; chemises de dossier, à savoir articles de 
papeterie; sous-main; range-tout; cahiers d'écriture; carnets; 
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carnets en forme de cube; blocs-notes; feuilles de papier pour la 
prise de notes; agendas; agendas non électroniques; 
semainiers, à savoir articles de papeterie; couvertures d'agenda; 
couvertures de semainier; couvertures de livret d'adresses; 
couvertures d'album; chemises de classement pour papiers, 
cartes et documents; étiquettes adhésives; presse-papiers; taille-
crayons électriques ou non; cahiers à dessin; bandes adhésives 
pour le bureau et la maison; dévidoirs de ruban adhésif, à savoir 
fournitures de bureau; rubans adhésifs pour le bureau et la 
maison; coupe-papier, à savoir fournitures de bureau; gommes à 
effacer en caoutchouc; gommes à effacer; supports à courrier; 
sacs à provisions en plastique; sacs à provisions en papier; sacs 
en plastique et en papier pour l'emballage de marchandises, à 
savoir enveloppes et pochettes; écriteaux en papier et en carton; 
banderoles en papier; drapeaux en papier; fanions en papier; 
fanions en papier; laissez-passer en papier; porte-billets en 
papier; billets imprimés pour des évènements de course 
automobile; cartes d'identité et laissez-passer codés non 
magnétiques en papier pour accéder à une zone d'accès 
restreint; décalcomanies; appliques au fer, à savoir 
décalcomanies; transferts en plastique à savoir décalcomanies; 
timbres commémoratifs; timbres pour collectionneurs; cordons 
pour cartes, insignes et laissez-passer en papier. SERVICES:
(1) Conception sur mesure d'automobiles; conception et 
développement sur mesure d'automobiles, de voitures de course 
et de véhicules en général; services de conseil et de recherche 
techniques en conception et planification d'automobiles, de 
voitures de course et de véhicules en général; dessin industriel; 
études de projets techniques dans les domaines de la 
construction et de la conception d'automobiles, de voitures de 
course et de véhicules en général; graphisme; conception 
d'automobiles, de voitures de course et de véhicules en général; 
conception de décoration intérieure; services d'esthétique 
intérieure; génie automobile. (2) Installation sur mesure 
d'intérieurs d'automobiles; remise à neuf sur mesure de moteurs 
d'automobiles et de véhicules en général qui ont été usés ou 
partiellement détruits; réparation et finition de carrosseries 
d'automobile pour des tiers; services de réparation, d'aide et 
d'entretien relativement aux automobiles et aux véhicules en 
général; services d'installation relativement aux automobiles et 
véhicules en général; entretien et réparation personnalisés de 
véhicules automobiles; entretien de véhicules; réparation de 
véhicules; remise en état de moteurs d'automobile qui sont usés 
ou partiellement détruits; nettoyage de véhicules; lavage de 
véhicules; polissage de véhicules; traitement antirouille de 
véhicules; graissage de véhicules; lubrification de véhicules, à 
savoir graissage; peinture de véhicules (intérieur et extérieur); 
traitement antirouille; rembourrage; réparation de rembourrage; 
vernissage; diffusion d'information sur l'installation, l'entretien et 
la réparation des automobiles; fabrication sur mesure de 
véhicules, de moteurs et de leurs pièces pour des tiers; 
assemblage sur mesure de véhicules, de moteurs et de leurs 
pièces pour des tiers; assemblage sur mesure de carrosseries et 
de châssis d'automobile pour des tiers; assemblage sur mesure 
de matériaux pour des tiers; information sur le traitement de 
matériaux; traitement de matériaux; apprêtage de matières 
textiles. Date de priorité de production: 23 septembre 2011, 
pays: ITALIE, demande no: MO2011C000692 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1); 22 février 2012, pays: ITALIE, demande no: 
MO2012C000115 en liaison avec le même genre de services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,569,565. 2012/03/20. Schoeller Technologies AG, 
Bahnhofstrasse 17, 9475 Sevelen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ECOREPEL
WARES: Fabrics and textile goods, namely, fabrics used in the 
manufacture of safety and technical textiles; fabrics used in the 
manufacture of textiles balancing out temperature peaks above 
and below the wearer's personal comfort climate for use in the 
manufacture of clothing, footwear, helmets for car races, ski 
boots, mats for camping, stadium seats; high performance, 
durable, reflecting and weather-proof, water-repellent and soil-
resistant fabrics and fabrics free of harmful substances, all for 
use in the manufacture of clothing, footwear, luggage, seats, 
tents, sports equipment and travel-related gear; fabrics for use in 
manufacturing clothing, footwear, headgear, bed linens, table 
linens, household furnishings, office and industrial furnishings; 
textile fabrics and textile substitute materials for clothing, 
footwear, headwear, home textiles and upholstery made from 
synthetic fibers having a finished treatment which allows the 
fabric to be self-cleaning, water-repelling and soil-resistant; 
textile fabrics and textile substitute materials for clothing, 
footwear, headwear, home textiles and upholstery made from 
synthetic fibers having a finished heat reflecting and UV 
protection treatment; textile fabrics and textile substitute 
materials for clothing, footwear, headwear, home textiles and 
upholstery made from synthetic fibers having a finished 
treatment which gives the fabric thermal regulating properties; 
textile fabrics and textile substitute materials for clothing, 
footwear, headwear, home textiles and upholstery made from 
synthetic fibers having a finished antimicrobial and bacteriostatic 
treatment; bonded fabrics, laminated fabrics and coated fabrics 
all for use in manufacturing clothing, footwear, headgear, gloves, 
protective and work clothing for safety and medical persons, 
luggage, tents, travel-related gear, stadium seats, bed linens, 
table linens, household furnishings, office and industrial 
furnishings; bed covers namely bed linen, bed spreads and bed 
blankets; table covers namely table linen and table cloths not of 
paper; heat reflecting and UV protecting clothing, namely, heat 
reflecting and UV protecting shorts, pants, skirts, overalls, tights, 
underwear, underpants, undershirts, socks, sweaters, sweat 
pants, sweat suits, polo shirts, T-shirts, pullovers, shirts, blouses, 
jackets, coats, raincoats, rain jackets, vests, dresses, jeans, 
jumpers, ties, suits, belts, and gloves, socks, leggings, and body 
suits, bikinis, bathing suits and cover-ups, bathrobes; water-
repelling and soil-resistant clothing, namely, water-repelling and 
soil-resistant shorts, pants, skirts, overalls, tights, underwear, 
underpants, undershirts, socks, sweaters, sweat pants, sweat 
suits, polo shirts, T-shirts, pullovers, shirts, blouses, jackets, 
vests, coats, raincoats, rain jackets, dresses, jeans, jumpers, 
ties, suits, belts, and gloves, socks, leggings, and body suits, 
bikinis, bathing suits and cover-ups, bathrobes, pajamas, and 
nightgowns; footwear, namely boots, shoes, overshoes, running 
shoes, sandals, sneakers, athletics footwear, beach footwear, 
children's footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, 
outdoor summer footwear, golf footwear, rain footwear, exercise 
footwear; slippers, inner soles, esparto shoes and sandals, 
evening footwear, ski footwear and orthopaedic footwear; and 
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headgear, namely, hats, caps, visors and earmuffs. Priority
Filing Date: September 20, 2011, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 60603/2011 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on November 01, 2011 under No. 622096 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus et articles textiles, nommément tissus 
pour la fabrication de textiles de sécurité et techniques; tissus 
pour la fabrication de textiles servant à contrôler les variations de 
température, au-dessus et au-dessous des températures de 
confort des personnes les portant, pour la fabrication de 
vêtements, d'articles chaussants, de casques de course 
automobile, de bottes de ski, de matelas de camping, de sièges 
de stade; tissus haute performance, résistants, réfléchissants et 
imperméables, hydrofuges et antisalissants ainsi que tissus sans 
substance dangereuse, pour la fabrication de vêtements, 
d'articles chaussants, de valises, de sièges, de tentes, 
d'équipement de sport et d'équipement de voyage; tissus pour la 
fabrication de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
de linge de lit, de linge de table, de mobilier et d'articles 
décoratifs, de mobilier de bureau et de mobilier industriel; tissus 
et substituts de tissu pour vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, articles en tissu pour la maison et objets 
rembourrés faits de fibres synthétiques avec un apprêt qui donne 
au tissu des propriétés autonettoyantes, hydrofuges et 
antisalissantes; tissus et substituts de tissu pour vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, articles en tissu pour la 
maison et objets rembourrés faits de fibres synthétiques avec un 
apprêt qui réfléchit la chaleur et protège contre les rayons UV; 
tissus et substituts de tissu pour vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, articles en tissu pour la maison et objets 
rembourrés faits de fibres synthétiques avec un apprêt qui donne 
au tissu des propriétés isothermes; tissus et substituts de tissu 
pour vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, articles en 
tissu pour la maison et objets rembourrés faits de fibres 
synthétiques avec un apprêt antimicrobien et bactériostatique; 
tissus collés, tissus laminés et tissus enduits, tous pour la 
fabrication de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
de gants, de vêtements de protection et de travail pour le 
personnel de secours et le personnel médical, de valises, de 
tentes, d'équipement de voyage, de sièges de stade, de linge de 
lit, de linge de table, de mobilier et d'articles décoratifs, de 
mobilier de bureau et de mobilier industriel; couvre-lits, 
nommément linge de lit, couvre-lits et couvertures; dessus de 
table, nommément linge de table et nappes autres qu'en papier; 
vêtements qui réfléchissent la chaleur et qui protègent contre les 
rayons UV, nommément shorts, pantalons, jupes, salopettes, 
collants, sous-vêtements, caleçons, gilets de corps, chaussettes, 
chandails, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
polos, tee-shirts, pulls, chemises, chemisiers, vestes, manteaux, 
imperméables, vestes imperméables, gilets, robes, jeans, 
chasubles, cravates, costumes, ceintures, gants, chaussettes, 
pantalons-collants, combinés-slips, bikinis, costumes de bain, 
cache-maillots, sorties de bain qui réfléchissent la chaleur et qui 
protègent contre les rayons UV; vêtements hydrofuges et 
antisalissants, nommément shorts, pantalons, jupes, salopettes, 
collants, sous-vêtements, caleçons, gilets de corps, chaussettes, 
chandails, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
polos, tee-shirts, pulls, chemises, chemisiers, vestes, gilets, 
manteaux, imperméables, vestes imperméables, robes, jeans, 
chasubles, cravates, costumes, ceintures, gants, chaussettes, 
pantalons-collants, combinés-slips, bikinis, costumes de bain, 

cache-maillots, sorties de bain, pyjamas et robes de nuit 
hydrofuges et antisalissants; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, couvre-chaussures, chaussures de course, 
sandales, espadrilles, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants pour bébés, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants pour l'été, articles chaussants de golf, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants 
d'exercice; pantoufles, semel les  intérieures, chaussures et 
sandales en sparte, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de ski et articles chaussants orthopédiques; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et cache-
oreilles. Date de priorité de production: 20 septembre 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 60603/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01
novembre 2011 sous le No. 622096 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,570. 2012/03/20. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, 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

WRECKATEER
WARES: Video game software. Priority Filing Date: September 
22, 2011, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 
2011/23,665 in association with the same kind of wares; 
September 22, 2011, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 
2011/23,666 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo. Date de priorité de 
production: 22 septembre 2011, pays: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2011/23,665 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 22 septembre 2011, pays: AFRIQUE DU SUD, 
demande no: 2011/23,666 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,573. 2012/03/20. H-D U.S.A., LLC, 3700 WEST JUNEAU 
AVENUE, MILWAUKEE, WISCONSIN  53208, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LOW RIDER
WARES: (1) Motorcycles. (2) Motorcycles and structural parts 
therefor. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 07, 1989 under No. 1,564,334 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Motos. (2) Motos et pièces connexes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 novembre 1989 sous le No. 1,564,334 en 
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liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,569,587. 2012/03/20. American Recreation Products, LLC, 600 
Kellwood Parkway, Chesterfield, Missouri 63017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MOUNTAIN TRAILS
WARES: (1) Camping chairs; backpacks; duffle bags; waist 
packs; hydration packs; inflatable airbeds and air mattresses for 
use when camping. (2) All purpose sports bags; tents; wind 
shelters and canopies in the nature of tarpaulins. (3) Air 
mattresses for use when camping; sleeping bags. (4) 
Backpacking equipment, namely frames, rucksacks and utility 
bags; sleeping pads and sleeping mats; sacks for sleeping bags; 
wind shelters; tent poles and tent stakes. (5) Tents, sleeping 
bags. SERVICES: Online retail store services featuring outdoor 
clothing, outdoor footwear, outdoor recreational equipment, and 
camping equipment. Used in CANADA since at least as early as 
May 2011 on wares (5) and on services; November 2011 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 04, 1990 under No. 1,612,072 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 3,957,647 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Chaises de camping; sacs à dos; sacs 
polochons; sacs de taille; sacs-gourdes; matelas pneumatiques 
de camping. (2) Sacs de sport tout usage; tentes; abris vent et 
auvents, à savoir bâches. (3) Matelas pneumatiques de 
camping; sacs de couchage. (4) Équipement de grande 
randonnée pédestre, nommément armatures, sacs à dos et sacs 
tout usage; matelas de camping et matelas de sol; grands sacs 
pour sacs de couchage; abris vent; mâts de tente et piquets de 
tente. (5) Tentes, sacs de couchage. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements d'extérieur, 
d'articles chaussants de plein air, d'équipement récréatif de plein 
air et d'équipement de camping. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les 
marchandises (5) et en liaison avec les services; novembre 2011 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
septembre 1990 sous le No. 1,612,072 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 
sous le No. 3,957,647 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4).

1,569,590. 2012/03/20. American Recreation Products, LLC, 600 
Kellwood Parkway, Chesterfield, Missouri 63017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

INSTA-BED

WARES: (1) Inflatable air beds and mattresses for use when 
camping. (2) Inflatable air beds. (3) Pumps for inflation of air 
beds and mattresses. SERVICES: Online retail store services 
featuring outdoor clothing, outdoor footwear, outdoor recreational 
equipment, and camping equipment. Used in CANADA since at 
least as early as December 2010 on wares (1); January 2011 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 
2007 under No. 3,259,010 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Lits et matelas pneumatiques pour le 
camping. (2) Lits pneumatiques. (3) Pompes pour gonfler les lits 
et les matelas pneumatiques. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements d'extérieur, d'articles 
chaussants de plein air, d'équipement récréatif de plein air et 
d'équipement de camping. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1); janvier 2011 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2007 sous le No. 3,259,010 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,569,592. 2012/03/20. American Recreation Products, LLC, 600 
Kellwood Parkway, Chesterfield, Missouri 63017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ROKK
WARES: (1) Inflatable airbeds; inflatable mattresses; tents; 
sleeping bags. (2) Tent flies; tents. (3) Air mattresses for use 
when camping; chairs; cots; outdoor furniture, namely camping 
chairs, stools and tables; sleeping bag liners; sleeping bag pads; 
sleeping bags; tables. (4) Day packs and back packs. (5) 
Backpacking equipment, namely frames, rucksacks, duffels and 
utility bags; sleeping pads and sleeping mats; sacks for sleeping 
bags; wind shelters; tent poles and stakes; outdoor furniture, 
namely camping chairs, stools and tables. (6) Hydration packs 
and backpacks. SERVICES: Online retail store services 
featuring outdoor clothing, outdoor footwear, outdoor recreational 
equipment, and camping equipment. Used in CANADA since at 
least as early as January 2011 on services; May 2011 on wares 
(1); September 2011 on wares (6). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2), (3), (4). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 16, 2000 under No. 
2,350,410 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 06, 2011 under No. 4,022,710 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 06, 2011 under No. 
4,022,709 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(5).

MARCHANDISES: (1) Matelas pneumatiques; matelas 
gonflables; tentes; sacs de couchage. (2) Doubles-toits de tente; 
tentes. (3) Matelas pneumatiques de camping; chaises; lits 
d'enfant; mobilier d'extérieur, nommément chaises, tabourets et 
tables de camping; doublures de sac de couchage; coussins de 
sac de couchage; sacs de couchage; tables. (4) Sacs à dos de 
promenade et sacs à dos. (5) Équipement de grande randonnée 
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pédestre, nommément armatures, sacs à dos, sacs polochons et 
sacs tout usage; matelas de camping et matelas de sol; grands 
sacs pour les sacs de couchage; abris vent; mâts et piquets de 
tente; mobilier d'extérieur, nommément chaises, tabourets et 
tables de camping. (6) Sacs-gourdes et sacs à dos. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements 
d'extérieur, d'articles chaussants de plein air, d'équipement 
récréatif de plein air et d'équipement de camping. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les services; mai 2011 en liaison avec les marchandises 
(1); septembre 2011 en liaison avec les marchandises (6). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2000 sous le No. 2,350,410 en 
liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 septembre 2011 sous le No. 4,022,710 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 
2011 sous le No. 4,022,709 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (5).

1,569,594. 2012/03/20. American Recreation Products, LLC, 600 
Kellwood Parkway, Chesterfield, Missouri 63017, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WENZEL
WARES: (1) Inflatable airbeds and air mattresses for use when 
camping; sleeping mats; sleeping bags; tents. (2) Inflatable 
mattresses for use when camping, self inflating chairs, sleeping 
pads and sleeping mats. (3) Backpacking equipment, namely 
frames, packs, rucksacks, duffles and utility bags; cloth treating 
chemical compositions for providing coatings that substantially 
prevent permeation by water; tents, namely shelters with or 
without cloth sides, tent poles and stakes, sleeping bags and 
filling material for sleeping bags sold with the same; plain, 
waterproof and flameproof tarpaulins; plain, waterproof and 
flameproof cloth covers. (4) Backpacking equipment, namely 
frames, packs, rucksacks, duffels and utility bags; inflatable 
airbeds and air mattresses for use when camping, sleeping pads 
and sleeping mats; sleeping bags and sacks for sleeping bags; 
pillows for camping; tents; wind shelters; tent poles and tent 
stakes; emergency blankets; canteen (sold empty) and belt 
made to carry canteen; plastic water carriers, namely canteens 
and water bottles; outdoor furniture, namely camping chairs and 
stools; eating utensils, namely knife, fork and spoon and a travel 
and carrying case for outdoor and camping use; camping grill; 
cookware, namely pots, pans and a travel and carrying case for 
outdoor and camping use; coffee pot for outdoor and camping 
use; compass; shock cords and bungee cords; hand tools, 
namely picks, shovels, axes, and machetes for outdoor and 
camping use; portable utility lights; gazebos; ponchos and rain 
suits; solar shower. SERVICES: Online retail store services 
featuring outdoor clothing, outdoor footwear, outdoor recreational 
equipment and, camping equipme. Used in CANADA since at 
least as early as December 2010 on wares (1); January 2011 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 06, 1975 under No. 1,010,087 on wares (3); UNITED 

STATES OF AMERICA on November 14, 1995 under No. 
1,935,918 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(4).

MARCHANDISES: (1) Lits et matelas pneumatiques gonflables 
pour le camping; matelas de camping; sacs de couchage; tentes. 
(2) Matelas gonflables pour le camping, fauteuils, matelas de sol 
et matelas de camping autogonflants. (3) Équipement de grande 
randonnée pédestre, nommément armatures, sacs à dos, 
havresacs, sacs polochons et sacs tout usage; composés 
chimiques de traitement de tissus, à savoir enduits servant à 
réduire considérablement la perméabilité à l'eau; tentes, 
nommément abris avec ou sans parois en tissu, mâts et piquets 
de tente, sacs de couchage et matériau de rembourrage de sacs 
de couchage vendus avec ceux-ci; bâches ordinaires, 
imperméables et ignifuges; housses en tissu ordinaires, 
imperméables et ignifuges. (4) Équipement de grande 
randonnée pédestre, nommément cadres, sacs à dos, 
havresacs, sacs polochons et sacs tout usage; lits pneumatiques 
et matelas pneumatiques gonflables pour le camping, matelas 
de sol et matelas de camping; sacs de couchage et grands sacs 
pour sacs de couchage; oreillers de camping; tentes; abris 
coupe-vent; mâts de tente et poteaux de tente; couvertures 
d'urgence; gourdes (vendues vides) et ceintures conçues pour 
transporter les gourdes; bidons à eau en plastique, nommément 
bidons et bouteilles d'eau; mobilier d'extérieur, nommément 
chaises et tabourets de camping; ustensiles de table, 
nommément couteaux, fourchettes et cuillères ainsi que 
mallettes de voyage et de transport pour le plein air et le 
camping; grils de camping; batterie de cuisine, nommément 
marmites, casseroles et mallettes de voyage et de transport pour 
le plein air et le camping; cafetières pour le plein air et le 
camping; boussoles; câbles élastiques et tendeurs élastiques; 
outils à main, nommément pics, pelles, haches et machettes 
pour le plein air et le camping; lampes polyvalentes portatives; 
kiosques de jardin; ponchos et ensembles imperméables; 
douches solaires. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail en ligne de vêtements d'extérieur, d'articles chaussants de 
plein air, d'équipement récréatif de plein air et d'équipement de 
camping. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises (1); janvier 
2011 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 
1975 sous le No. 1,010,087 en liaison avec les marchandises 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 1995 sous le 
No. 1,935,918 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,569,644. 2012/03/20. Cejn AB, PO. Box 245, SE-541 25 
Skövde, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WEO
WARES: Pipe and hose connectors and quick connect and plug-
in couplings of metal for pneumatic hoses, breathing air hoses, 
fluid hoses, water hoses, polyurethane hoses and hydraulic 
hoses; Mechanical and hydraulic connectors, namely pipe and 
hose connectors and quick connect and plug-in pipe and hose 
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couplings; Pipe and hose connectors and couplings for vehicles; 
Pipe and hose connectors and quick connect and plug-in 
couplings not of metal for pneumatic hoses, breathing air hoses, 
fluid hoses, water hoses, polyurethane hoses and hydraulic 
hoses. Used in CANADA since at least as early as May 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de tuyauterie et de tuyaux 
flexibles ainsi que raccords à branchement rapide et raccords 
enfichables de métal pour tuyaux à air comprimé, tuyaux à air de 
respiration, tuyaux de liquides, boyaux d'arrosage, tuyaux en 
polyuréthane et tuyaux hydrauliques; connecteurs mécaniques 
et hydrauliques, nommément connecteurs de tuyauterie et de 
tuyaux flexibles ainsi que raccords à branchement rapide et 
raccords enfichables; connecteurs et raccords de tuyauterie et 
de tuyaux flexibles pour véhicules; connecteurs de tuyauterie et 
de tuyaux flexibles ainsi que raccords à branchement rapide et 
raccords enfichables autres qu'en métal pour tuyaux à air 
comprimé, tuyaux à air de respiration, tuyaux de liquides, boyaux 
d'arrosage, tuyaux en polyuréthane et tuyaux hydrauliques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 
en liaison avec les marchandises.

1,569,808. 2012/03/21. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RICHNESS IS:
SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least 
as early as January 02, 2012 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 janvier 2012 en liaison avec les 
services.

1,569,814. 2012/03/21. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least 
as early as January 02, 2012 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 janvier 2012 en liaison avec les 
services.

1,569,989. 2012/03/22. Angel Playing Cards Co., Ltd., 10-1 
Kawarayamachi, 2-Chome, Chuo-Ku, Osaka 542-0066, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Playing cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,569,990. 2012/03/22. Angel Playing Cards Co., Ltd., 10-1 
Kawarayamachi, 2-Chome, Chuo-Ku, Osaka 542-0066, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Playing cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,570,022. 2012/03/22. CMRG Apparel, LLC, 555 Turnpike 
Street, Canton, Massachusetts 02021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROCHESTER
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, pullovers, sweaters, 
vests, coats, jackets, blazers, pants, shorts, socks, jogging suits, 
sweatshirts, sweat pants, swimming trunks, pajamas, robes, 
underwear, belts, ties, suspenders, hats, caps, and footwear, 
namely, shoes, sandals, slippers and boots. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under No. 3,262,383 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls, chandails, gilets, manteaux, vestes, blazers, 
pantalons, shorts, chaussettes, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, maillot de bain, 
pyjamas, peignoirs, sous-vêtements, ceintures, cravates, 
bretelles, chapeaux, casquettes et articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, pantoufles et bottes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 3,262,383 en liaison 
avec les marchandises.

1,570,105. 2012/03/23. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LA RICHESSE C'EST:
SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least 
as early as January 02, 2012 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 janvier 2012 en liaison avec les 
services.

1,570,107. 2012/03/23. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least 
as early as January 02, 2012 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 janvier 2012 en liaison avec les 
services.

1,570,209. 2012/03/23. E. Mishan & Sons, Inc., 230 Fifth 
Avenue, Suite 800, New York, New York 10001, 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

XHOSE
WARES: Water hoses for household and garden use, non-
metallic couplings for use with hoses, non-metallic connectors for 
hoses and non-metallic hose fittings. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boyaux d'arrosage pour la maison et le 
jardin, raccords non métalliques pour tuyaux flexibles, 
connecteurs non métalliques pour tuyaux flexibles et raccords 
non métalliques de boyaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,260. 2012/03/23. Parker Synergies LLC, 10670 Riverside 
Drive East, Windsor, ONTARIO N8P 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FÚTBOL IS IN MY BLOOD
The translation provided by the applicant of the word(s) fútbol is 
soccer.

WARES: Sunglasses; backpacks; duffle bags; shirts; jackets; 
soccer jerseys; pants; footwear, namely, athletic footwear and 
casual footwear; hats; gloves; shorts; dresses; skirts; socks; 
wrist bands; head bands; soccer balls. Priority Filing Date: 
October 03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85437470 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot fútbol est « 
soccer ».

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; sacs à dos; sacs 
polochons; chemises; vestes; chandails de soccer; pantalons; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement et articles chaussants tout-aller; chapeaux; 
gants; shorts; robes; jupes; chaussettes; serre-poignets; 
bandeaux; ballons de soccer. Date de priorité de production: 03 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85437470 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,263. 2012/03/23. Giant Sports Products LLC, 990 Edar 
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

GIANT SPORTS DELICIOUS PROTEIN
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WARES: Nutritional supplement in the nature of a nutrient-
dense, protein-based drink mix; Protein dietary supplements; 
Protein supplements; Whey protein supplements. Priority Filing 
Date: January 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/524,413 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 30, 2012 under No. 4,235,355 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire à savoir préparation 
pour boissons riches en nutriments à base de protéines; 
suppléments alimentaires protéinés; suppléments protéinés; 
lactosérum. Date de priorité de production: 24 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/524,413 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
octobre 2012 sous le No. 4,235,355 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,273. 2012/03/23. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

À SALETÉ NOUVEAU GENRE 
PROPRETÉ NOUVEAU GENRE

WARES: Laundry detergent. SERVICES: Providing information 
in the field of laundry detergent and stain removal; Promotional 
services and marketing services, namely, coupon programs and 
product sample distribution programs, a l l  related to the 
distribution and sale of laundry detergent. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. SERVICES: Diffusion 
d'information dans le domaine du savon à lessive et de 
l'élimination des taches; services de promotion et services de 
marketing, nommément programmes de bons de réduction et 
programmes de distribution d'échantillons de produits ayant trait 
à la distribution et à la vente de détergent à lessive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,570,403. 2012/03/26. Facelab, LLC, 2889 Ashton Blvd, Lehi, 
Utah 84043, 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

FACELAB
WARES: (1) Non-medicated serums for use on hair, skin and 
face; skin care preparations, namely, cleansers, gels, creams, 
peels, toners and lotions; eye gels; shower gels; facial, skin and 
body moisturizing creams; facial replenish creams; anti-aging 

creams; eye cream; non-medicated skin care creams and 
lotions; sun screen preparations; tanning creams; exfoliant 
creams; facial and skin cleansers; exfoliants for skin, face and 
body; essential oils for personal use. (2) Computer application 
software for mobile phones, portable media players and 
handheld computers namely, software for allowing the scanning 
of quick response computer bar codes and to provide information 
related to non-medicated serums for use on hair, skin and face, 
skin care preparations, namely, cleansers, gels, creams, peels, 
toners and lotions, eye gels, shower gels, facial, skin and body 
moisturizing creams, facial replenish creams, anti-aging creams, 
eye cream, non-medicated skin care creams and lotions, sun 
screen preparations, tanning creams, exfoliant creams, facial 
and skin cleansers, exfoliants for skin, face and body, essential 
oils for personal use. Priority Filing Date: March 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/568,952 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sérums non médicamenteux pour les 
cheveux, la peau et le visage; produits de soins de la peau, 
nommément nettoyants, gels, crèmes, gommages, toniques et 
lotions; gels contour des yeux; gels douche; crèmes hydratantes 
pour le visage, la peau et le corps; crèmes repulpantes pour le 
visage; crèmes antivieillissement; crème contour des yeux; 
crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; 
écrans solaires; crèmes bronzantes; crèmes exfoliantes; 
nettoyants pour le visage et la peau; exfoliants pour la peau, le 
visage et le corps; huiles essentielles à usage personnel. (2) 
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias de poche et ordinateurs de poche, nommément 
logiciels permettant la lecture des codes à barres informatisés 
QR et la diffusion d'information sur les sérums non 
médicamenteux pour les cheveux, la peau et le visage, les 
produits de soins de la peau, nommément les nettoyants, les 
gels, les crèmes, les produits gommants, les toniques et les 
lotions, les gels contour des yeux, les gels douche, les crèmes 
hydratantes pour le visage, la peau et le corps, les crèmes 
repulpantes pour le visage, les crèmes antivieillissement, les 
crèmes contour des yeux, les crèmes et lotions de soins de la 
peau non médicamenteuses, les écrans solaires, les crèmes 
bronzantes, les crèmes exfoliantes, les nettoyants pour le visage 
et la peau, les exfoliants pour la peau, le visage et le corps, les 
huiles essentielles à usage personnel. Date de priorité de 
production: 14 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/568,952 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,570,480. 2012/03/26. Mr. Evgueni Lerner, Monsheimer Strasse 
12c, 67549 Worms, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, red, gold, white and beige are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the letter 'F' in gold with a white 
sparkle-like design on the top of the letter 'F' surrounded by a 
gold laurel wreath design within a circle outlined in gold with a 
red interior and black shadowing and the words 'FRANZELUTA' 
in white outlined in black shown underneath in a red rectangular 
box with a white border outlined in black and the wording 
'FONDAT IN 1947' in black within a beige rectangular box.

WARES: Canned vegetables; gherkins; vegetable salads; olives; 
olive oil; canned fruits; cooked fruits; compotes; jams; preserved 
fruits; marmalade; pastries; cocoa products; confectionery; 
biscuits; confectionery products; gingerbread; noodles; pasta; 
spaghetti; vermicelli; confections; pasta; tarts; waffles; rusks; 
shortbread; bread; sweets; jellied fruits; halva; honey; mustard; 
cornflakes; grains (cereals); unprocessed cereal seeds. Used in 
CANADA since 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le noir, le rouge, l'or, le blanc et le beige sont 
revendiques comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de la lettre F de couleur or surmontée d'un dessin 
d'étincelle blanche et entourée d'une couronne de laurier or sur 
un arrière-plan rouge en forme de cercle avec une ombre noire 
et entouré d'une bordure or. En dessous apparaissent les mots 
FRANZELUTA en blanc avec un contour noir dans un rectangle 
rouge comprenant une bordure blanche entourée de noir. Les 
mots FONDAT IN 1947 apparaissent en noir dans un rectangle 
beige.

MARCHANDISES: Légumes en conserve; cornichons; salades 
de légumes; olives; huile d'olive; fruits en conserve; fruits cuits; 
compotes; confitures; fruits en conserve; marmelade; 
pâtisseries; produits de cacao; confiseries; biscuits; confiseries; 
pain d'épices; nouilles; pâtes alimentaires; spaghettis; 
vermicelles; confiseries; pâtes alimentaires; tartelettes; gaufres; 

biscottes; biscuits sablés; pain; sucreries; fruits en gelée; halva; 
miel; moutarde; flocons de maïs; grains (céréales); graines de 
céréales non transformées. Employée au CANADA depuis 2005 
en liaison avec les marchandises.

1,570,542. 2012/03/27. Medikit Co., Ltd., 13-2 Yushima 1-
Chome, Bunkyo-Ku, Tokyo, 113-0034, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUPERCATH
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, vascular 
catheters. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément cathéters vasculaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,570,626. 2012/03/27. Cartridge World Australia Pty Ltd., 
Ground Level, 200 Greenhill Road, Eastwood  SA  5063, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CW EXPRESS
WARES: Printing ink; toners; toner cartridges (filled) for printers 
and photocopiers; ink cartridges (filled); ink and toner cassettes; 
inks, being photocopier and printer consumables; cartridges 
(empty) for containing toner for use in office machines; ink 
cartridges (empty) being parts of office machines; paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely boxes; 
photocopier paper, fax rolls. SERVICES: Online retailing 
services of printing ink, toners, toner cartridges (filled) for printers 
and photocopiers, ink cartridges (filled), ink and toner cassettes, 
inks, being photocopier and printer consumables, cartridges 
(empty) for containing toner for use in office machines, ink 
cartridges (empty) being parts of office machines, photocopier 
paper, fax rolls, paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely boxes; retailing and wholesaling of printer and 
photocopier consumables including printer, toner and ink 
cartridges, paper, toner, bulk inks and fax rolls; installation, 
repair, maintenance and servicing of copying and printing 
apparatus and equipment, including refilling of printer cartridges; 
recycling of inks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Encre d'imprimerie; toners; cartouches de 
toner (pleines) pour imprimantes et photocopieurs; cartouches 
d'encre (pleines); cartouches d'encre et de toner; encres, à 
savoir consommables de photocopieur et d'imprimante; 
cartouches (vides) pour contenir du toner pour utilisation dans 
les appareils de bureau; cartouches d'encre (vides) comme 
pièces d'appareils de bureau; papier, carton et produits faits de 
ces matières, nommément boîtes; papier pour photocopieur, 
rouleaux de télécopie. SERVICES: Services de vente au détail 
en ligne d'encre d'imprimerie, de toners, de cartouches de toner 
(pleines) pour imprimantes et photocopieurs, de cartouches 
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d'encre (pleines), de cartouches d'encre et de toner, d'encres, à 
savoir de consommables de photocopieur et d'imprimante, de 
cartouches (vides) pour contenir du toner pour utilisation dans 
les appareils de bureau, de cartouches d'encre (vides) comme 
pièces d'appareils de bureau, de papier pour photocopieur, de 
rouleaux de télécopie, de papier, de carton et de produits faits de 
ces matières, nommément de boîtes; vente au détail et en gros 
de consommables d'imprimante et de photocopieur, y compris 
de cartouches d'imprimante, de toner et d'encre, de papier, de 
toner, d'encres en vrac et de rouleaux pour télécopieurs; 
installation, réparation, maintenance et entretien d'appareils et 
de matériel de copie et d'impression, y compris remplissage de 
cartouches d'imprimante; recyclage d'encres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,570,627. 2012/03/27. Cartridge World Australia Pty Ltd., 
Ground Level, 200 Greenhill Road, Eastwood  SA  5063, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CARTRIDGE WORLD EXPRESS
WARES: Printing ink; toners; toner cartridges (filled) for printers 
and photocopiers; ink cartridges (filled); ink and toner cassettes; 
inks, being photocopier and printer consumables; cartridges 
(empty) for containing toner for use in office machines; ink 
cartridges (empty) being parts of office machines; paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely boxes; 
photocopier paper, fax rolls. SERVICES: (1) Retailing and 
wholesaling of printer and photocopier consumables including 
printer, toner and ink cartridges, paper, toner, bulk inks and fax 
rolls; installation, repair, maintenance and servicing of copying 
and printing apparatus and equipment, including refilling of 
printer cartridges; recycling of inks. (2) Online retailing services 
of printing ink, toners, toner cartridges (filled) for printers and 
photocopiers, ink cartridges (filled), ink and toner cassettes, inks, 
being photocopier and printer consumables, cartridges (empty) 
for containing toner for use in office machines, ink cartridges 
(empty) being parts of office machines, photocopier paper, fax 
rolls, paper, cardboard and goods made from these materials, 
namely boxes. Priority Filing Date: March 16, 2012, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1481866 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Encre d'imprimerie; toners; cartouches de 
toner (pleines) pour imprimantes et photocopieurs; cartouches 
d'encre (pleines); cartouches d'encre et de toner; encres, à 
savoir consommables de photocopieur et d'imprimante; 
cartouches (vides) pour contenir du toner pour utilisation dans 
les appareils de bureau; cartouches d'encre (vides) comme 
pièces d'appareils de bureau; papier, carton et produits faits de 
ces matières, nommément boîtes; papier pour photocopieur, 
rouleaux de télécopie. SERVICES: (1) Vente au détail et en gros 
de consommables d'imprimante et de photocopieur, y compris 
de cartouches d'imprimante, de toner et d'encre, de papier, de 
toner, d'encres en vrac et de rouleaux pour télécopieurs; 
installation, réparation, maintenance et entretien d'appareils et 
de matériel de copie et d'impression, y compris remplissage de 

cartouches d'imprimante; recyclage d'encres. (2) Services de 
vente au détail en ligne d'encre d'imprimerie, de toners, de 
cartouches de toner (pleines) pour imprimantes et 
photocopieurs, de cartouches d'encre (pleines), de cartouches 
d'encre et de toner, d'encres, à savoir de consommables de 
photocopieur et d'imprimante, de cartouches (vides) pour 
contenir du toner pour utilisation dans les appareils de bureau, 
de cartouches d'encre (vides) comme pièces d'appareils de 
bureau, de papier pour photocopieur, de rouleaux de télécopie, 
de papier, de carton et de produits faits de ces matières, 
nommément de boîtes. Date de priorité de production: 16 mars 
2012, pays: AUSTRALIE, demande no: 1481866 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,635. 2012/03/27. STANDARD LIFE EMPLOYEE 
SERVICES LIMITED, Standard Life House, 30 Lothian Road, 
Edinburgh, Midlothian, EH1 2DH, UNITED KINGDOM 
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. The 
background is dark blue; the triangular shapes in the right corner 
are in different lighter shades of blue; the triangular design in the 
upper right corner is in different shades of grey; the words 
'Standard Life' are in white; the word 'Investment' is in different 
shades of grey; the triangular shape above the letter 'e' 
appearing in the word 'Life' is in different shades of grey.

SERVICES: Financial services in the field of investment 
services, namely: portfolio management, administration, 
distribution of investment products, investments trusts, unit trust, 
fund administration, corporate financing, mortgage services; real 
estate investment and management services; preparation of 
financial reports and analyses; financial research, information 
and advisory services related to all the aforesaid services. Used
in CANADA since at least as early as May 09, 2011 on services. 
Priority Filing Date: February 14, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2610431 in association with the 
same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu foncé; les formes 
triangulaires dans le coin supérieur droit sont colorées de 
différents tons de bleu plus clair; le dessin triangulaire dans le 
coin supérieur droit est coloré de différents tons de gris; les mots 
« Standard Life » sont blancs; le mot « Investment » est coloré 
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de différents tons de gris; la forme triangulaire au-dessus de la 
lettre « e » du mot « Life » est colorée de différents tons de gris.

SERVICES: Services financiers dans le domaine des services 
de placement, nommément gestion de portefeuilles, 
administration, distribution de produits de placement, fiducies 
d'investissement, fiducie d'investissement à participation unitaire, 
administration de fonds, financement d'entreprises, services 
hypothécaires; services d'investissement et de gestion en 
immobilier; préparation de rapports et d'analyses financiers; 
services de recherche, d'information et de conseils en matière 
de finance concernant tous les services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 
2011 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
14 février 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2610431 
en liaison avec le même genre de services.

1,570,636. 2012/03/27. STANDARD LIFE EMPLOYEE 
SERVICES LIMITED, Standard Life House, 30 Lothian Road, 
Edinburgh, Midlothian, EH1 2DH, UNITED KINGDOM 
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. The 
background is dark blue; the triangular shapes in the right corner 
are in different lighter shades of blue; the triangular design in the 
upper right corner is in different shades of grey; the words 
'Standard Life' are in white; the word 'Investment' is in different 
shades of grey; the triangular shape above the letter 'e' 
appearing in the word 'Life' is in different shades of grey.

SERVICES: Financial services in the field of investment 
services, namely: portfolio management, administration, 
distribution of investment products, investments trusts, unit trust, 
fund administration, corporate financing, mortgage services; real 
estate investment and management services; preparation of 
financial reports and analyses; financial research, information 
and advisory services related to all the aforesaid services. Used
in CANADA since at least as early as May 09, 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu foncé; les formes 
triangulaires dans le coin supérieur droit sont colorées de 
différents tons de bleu plus clair; le dessin triangulaire dans le 
coin supérieur droit est coloré de différents tons de gris; les mots 
« Standard Life » sont blancs; le mot « Investment » est coloré 
de différents tons de gris; la forme triangulaire au-dessus de la 
lettre « e » du mot « Life » est colorée de différents tons de gris.

SERVICES: Services financiers dans le domaine des services 
de placement, nommément gestion de portefeuilles, 
administration, distribution de produits de placement, fiducies 
d'investissement, fiducie d'investissement à participation unitaire, 
administration de fonds, financement d'entreprises, services 
hypothécaires; services d'investissement et de gestion en 
immobilier; préparation de rapports et d'analyses financiers; 
services de recherche, d'information et de conseils en matière 
de finance concernant tous les services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 
2011 en liaison avec les services.

1,570,729. 2012/03/27. MSD International Holdings GmbH, 
Weystrasse 20, P.O. Box CH 6000, Lucerne 6, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours blue, dark blue, white, green and yellow as a 
feature of the mark. The word CLARITIN and the clouds appear 
in white on a blue background. 24 HOUR appears in yellow. The 
vertical band of colour along the left side of the packaging and 
band under the word CLARITIN appear in dark blue. The hills at 
the base of the design appear in green and are highlighted by a 
thin line of white which fades to the blue background.

WARES: Pharmaceutical preparations namely antihistamine 
preparations and decongestant preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu, le bleu foncé, le 
blanc, le vert et le jaune comme caractéristiques de la marque. 
Le mot CLARITIN et les nuages sont blancs sur un arrière-plan 
bleu. L'expression 24 HOUR est jaune. La bande verticale de 
couleur sur le côté gauche de l'emballage et la bande sous le 
mot CLARITIN sont bleu foncé. Les collines à la base du dessin 
sont vertes et mises en évidence par une mince ligne blanche 
qui s'estompe dans l'arrière-plan bleu.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques et décongestionnants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,570,731. 2012/03/27. MSD International Holdings GmbH, 
Weystrasse 20, P.O. Box CH 6000, Lucerne 6, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours blue, white, burgundy, green and yellow as a 
feature of the mark. The word CLARITIN and the clouds appear 
in white on a blue background. 24 HOUR appears in yellow. The 
vertical band of colour along the left side of the packaging and 
band under the word CLARITIN appear in burgundy. The hills at 
the base of the design appear in green and are highlighted by a 
thin line of white which fades to the blue background.

WARES: Pharmaceutical preparations namely antihistamine 
preparations and decongestant preparations. 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 
bourgogne, le vert et le jaune comme caractéristiques de la 
marque. Le mot CLARITIN et les nuages sont blancs sur un 
arrière-plan bleu. L'expression 24 HOUR est jaune. La bande 
verticale de couleur sur le côté gauche de l'emballage et la 
bande sous le mot CLARITIN sont bourgogne. Les collines à la 
base du dessin sont vertes et mises en évidence par une mince 
ligne blanche qui s'estompe dans l'arrière-plan bleu.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques et décongestionnants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,880. 2012/03/28. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Antibacterial soaps, namely, bar soap, bath soap, body 
care soap, dish soap, hand soap, laundry soap, shaving soap, 
skin soap, deodorant soaps, disinfectant soaps; soaps for 
personal use, namely, bar soap, bath soap, body care soap, dish 
soap, hand soap, laundry soap, shaving soap, skin soap, 
deodorant soaps, disinfectant soaps; hand cleaning 
preparations, namely, hand washes, hand sanitizers, hand soap; 
skin sanitizing preparations, namely, skin toners, skin scrub, skin 
cleansing creams, skin care creams, skin lotion; antibacterial 
cleansers, namely body cleansers, facial cleansers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons antibactériens, nommément pains de 
savon, savon de bain, savon pour le corps, détergent à vaisselle, 
savon à mains, savon à lessive, savon à raser, savon de toilette, 
savons déodorants, savons désinfectants; savons à usage 
personnel, nommément pains de savon, savon de bain, savon 
pour le corps, détergent à vaisselle, savon à mains, savon à 
lessive, savon à raser, savon de toilette, savons déodorants, 
savons désinfectants; produits nettoyants pour les mains, 
nommément savons à mains liquides, désinfectants pour les 
mains, savon à mains; produits d'assainissement pour la peau, 
nommément toniques pour la peau, exfoliant pour la peau, 
crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes pour la peau, lotion 
pour la peau; nettoyants antibactériens, nommément nettoyants 
pour le corps, nettoyants pour le visage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,994. 2012/03/29. ARDA (ZHEJIANG) ELECTRIC CO., 
LTD, 11 Xingda Road, Zhoutang Village, Xicheng District, 
Yongkang, Zhejiang, 321300, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5
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WARES: Gas burners; Toaster ovens; Microwave ovens; 
Furnace boilers; Hot water boilers; Refrigerating appliances and 
installations, namely, refrigerator; Freezers; Stoves; Kitchen 
exhaust fans; Ventilating fans; Solar collectors; Coffee makers; 
Electric radiators; Sterilizers, namely, dish disinfecting cabinet. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brûleurs à gaz; fours grille-pain; fours à 
micro-ondes; foyers de chaudières; chaudières à eau chaude; 
appareils et installations de réfrigération, nommément 
réfrigérateurs; congélateurs; cuisinières; ventilateurs 
d'évacuation pour la cuisine; ventilateurs d'aération; capteurs 
solaires; cafetières; radiateurs électriques; stérilisateurs, 
nommément appareils pour désinfecter les assiettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,230. 2012/03/30. Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MACAN
WARES: Vehicles, namely motor cars and sport utility vehicles, 
including those with hybrid drives, and electric cars and sport 
utility vehicles; motors for land vehicles; parts of motor cars and 
sport utility vehicles; parts of electric cars and sport utility 
vehicles. Priority Filing Date: December 14, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 067 737.9/25 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément voitures automobiles 
et véhicules utilitaires sport, y compris ceux avec systèmes de 
propulsion hybrides, ainsi que véhicules utilitaires sport et 
voitures électriques; moteurs pour véhicules terrestres; pièces 
de voitures automobiles et de véhicules utilitaires sport; pièces 
de véhicules utilitaires sport et de voitures électriques. Date de 
priorité de production: 14 décembre 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 067 737.9/25 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,571,246. 2012/03/30. Maatouk Factories SAL, Industrial Area, 
Bchamoun, LEBANON 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: Coffee. Used in CANADA since at least as early as 
March 08, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,571,261. 2012/03/30. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Chemical products for industrial use, namely 
chemicals, active ingredients and natural based ingredients, 
namely natural fats and oils, biopolymers, natural emulsifiers and 
stabilizer for the use in the manufacture of personal care 
products, such as cosmetics, sunscreens, and toothpastes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément produits chimiques, ingrédients actifs et ingrédients 
naturels, nommément graisses et huiles naturelles, 
biopolymères, émulsifiants naturels et stabilisants utilisés pour la 
fabrication de produits de soins personnels, comme des 
cosmétiques, des écrans solaires et des dentifrices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,571,448. 2012/04/02. BevGeeks II, LLC, 1464 51st Street, 
Brooklyn, New York, 11219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

REALBEANZ
WARES: Coffee and coffee based beverages. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2011 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 
3,956,137 on wares.

MARCHANDISES: Café et boissons à base de café. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 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 mai 2011 sous 
le No. 3,956,137 en liaison avec les marchandises.

1,571,485. 2012/04/02. AutoEdge Distribution, Inc., 2425 La 
Mirada Drive, Vista, California 92801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SYLVIA MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, 
(Colonnade Building), Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, 
ONTARIO, M5S1R8

AEROVISION
WARES: Windshield wiper blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,537. 2012/04/02. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LEPRECHAUN: ORIGINS
WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; video and computer game tapes, video and 
computer game discs, video and computer game cassettes, 
video and computer game cartridges, video and computer game 
CD-roms, video output game machines for use with televisions; 
video and computer game software; cinematographic and 
television films, namely, motion picture films; pre-recorded 
phonograph records; pre-recorded compact discs containing 
music; motion picture films and television program pre-recorded 
on compact discs; pre-recorded video tapes, pre-recorded video 
cassette tapes; pre-recorded DVDS containing music; motion 
picture films and television programs pre-recorded on DVDs; 
pre-recorded audio cassettes, coin-fed amusement gaming 
machines; interactive video game programs and computer game 
cartridges; mouse pads; disposable cameras; sunglasses; 

sunglass cases; prescription glasses; and optical cases, namely, 
cases for spectacles and sunglasses; walkie talkies;sports 
helmets. (2) Cardboard and paper hang tags; packaging, namely 
blister cards; paper for wrapping and packaging; paper pouches 
for packaging, plastic bags for packaging, plastic bubble packs 
for wrapping or packaging; collector albums, namely for sticker 
collectable cards; stickers; sticker albums; photo collectables; 
photo albums; photographs; framed pictures; labels, namely 
printed paper labels; folders, namely, file folders, stationery 
folders, and hanging folders; paper place mats, paper table 
mats, paper napkins; paper tablecloths; paper table linens; paper 
lunch bags; paper banners; printed paper signs for doors, 
markers; pens; pencils; notebooks; calendars; trading cards; 
chalks; postcards; greeting cards; pictures; posters; decals; 
temporary tattoo transfers; brochures, magazines and 
newspapers; coloring books; children's activity books; souvenir 
programs; books; books featuring pictorial biographies; comic 
books; picture books; book covers; paper book markers; memo 
pads; note pads; scribble pads; date books; address books; 
agenda books; pencil sharpeners; pencil cases; collector 
stamps, namely, commemorative stamp sheets (specifically 
excluding postage stamps); customized personal cheques; 
chequebook covers and return labels not of textile; rubber 
stamps; stamp pads; paper banners; printed paper signs for 
doors; drawing rulers; erasers, rubber erasers, chalk erasers, 
blackboard erasers; bumper stickers; window decals; 
lithographs; paper party bags; paper party favors; paper 
banners, stencils for tracing designs onto paper; paper gift wrap; 
paper cake decorations; plates of paper or cardboards; paper; 
stationery, namely, writing paper, writing pads, envelopes, 
stationery binders, autograph books, and printed shipping labels; 
indoor ornaments of paper. (3) Clothing, namely, brassieres, 
boots, casual clothing tops, and caps; clothing, namely, tank 
tops, t-shirts, shirts, sport shirts, dress shirts, polo shirts, 
undershirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, blouses, jackets, 
raincoats, overcoats, topcoats, casual clothing bottoms, trousers, 
pants, jean pants, jogging suits, exercise pants, exercise suits, 
sweatpants, shorts, underwear, boxer shorts, socks, clothing 
ties, pajamas, belts, gloves, Halloween and masquerade 
costumes, wrist bands, bandannas; footwear, namely, shoes, 
sneakers, slippers; headwear, namely, hats. (4) Toys, namely, 
small toys, collectible toy figures, toy miniature dolls, toy rockets, 
cases for toy vehicles, action figure clothing, porcelain dolls, 
remote control robots, toy model kits; toys, namely, action figures 
and accessories therefor; cases for action figures; toy vehicles; 
board games; playing cards; toy spinning tops; return toy tops; 
stand alone video output game machines featuring wrestling; 
arcade games related to wrestling; pinball games related to 
wrestling; hand-held units for playing electronic games; tabletop 
action skill games related to wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy 
wrestling rings; dolls; bobble-head dolls; puppets; stuffed toy 
animals; card games; toy guitars; water guns; vinyl products for 
playing in a pool, namely, floating pillow back lounge chairs, 
inflatable toy rafts for aquatic recreational use; Christmas tree 
decorations; costume masks; toy belts, doll furniture; party 
favors, namely, crackers and noisemakers; skateboards; bowling 
balls and accessories, namely, bowling gloves, wrist supports,
bowling ball bags; windup toys; toy scooters; bowling pins; knee 
and elbow pads for athletic use; plastic model kits for making toy 
vehicles; pool cues; novelty toys, namely, toy banks made of tin; 
toy gum machines; toy candy bowl mechanical dispensers; toy 
stick gum dispensers; toy chewing gum figure makers; toy foam 
hands; confetti. (5) Backpacks; luggage, barrel bags, beach 
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bags, duffel bags, gym bags, athletic bags, all-purpose sport 
bags, book bags, school bags, tote bags, travel bags, carry-all 
bags, cosmetic bags sold empty, garment bags for travel, fanny 
packs; wallets; credit card cases; change purses; leather key 
chains; leather belts; thongs; soft luggage identification tags. (6) 
Beverageware, namely, cups, drinking glasses, mugs; portable 
coolers; bottle openers; lunch boxes; commemorative plates; 
decorative plates; plastic coasters; thermal insulated containers 
for food and beverages; cookie jars; dinnerware, namely, plates, 
cups, saucers, bowls; china figurines, porcelain figurines; china 
statuettes, porcelain statuettes; holiday ornaments of ceramic 
(not tree ornaments), holiday ornaments of porcelain (not tree 
ornaments); toothbrushes; snack trays; sports bottles sold 
empty; non-metal piggy banks. SERVICES: Entertainment 
services, namely, the production and distribution of motion 
pictures; entertainment services, namely, movie rental, television 
broadcasting services, pay-per-view television and motion 
picture transmission services, entertainment in the form of the 
production and distribution of motion pictures, entertainment in 
the form of television shows, and the provision of entertainment 
news and information via television broadcast in the field of 
motion picture and television entertainment; online entertainment 
and information services, namely, provision of entertainment 
news and information via the Internet in the field of motion 
picture and television entertainment, streaming audio and video 
via the Internet featuring music, movies and television programs, 
the provision of motion pictures over a global computer network, 
the provision of online video gaming, the operation of a website 
in the field of motion picture and television entertainment, the 
operation of a website offering online message boards in the 
field of motion picture and television entertainment, the operation 
of a website that provides downloadable music, downloadable 
television programs and television program clips, and 
downloadable movies and movie clips. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bandes 
de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et 
informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux 
vidéo et informatiques, appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec téléviseurs; logiciels de jeux vidéo et informatiques; films et 
téléfilms, nommément oeuvres cinématographiques; disques 
préenregistrés; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; films et émissions de télévision enregistrés sur des 
disques compacts; bandes vidéo préenregistrées, cassettes 
vidéo préenregistrées; DVD préenregistrés contenant de la 
musique; films et émissions de télévision enregistrés sur des 
DVD; cassettes audio préenregistrées, appareils de jeux 
payants; programmes de jeux vidéo interactifs et cartouches de 
jeux informatiques; tapis de souris; appareils photo jetables; 
lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; lunettes 
d'ordonnance; étuis pour verres optiques, nommément étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; émetteurs-récepteurs portatifs; 
casques de sport. (2) Étiquettes volantes en carton et en papier; 
emballage, nommément plaquettes alvéolées; papier 
d'emballage; petits sacs en papier pour l'emballage, sacs de 
plastique pour l'emballage, films à bulles pour l'empaquetage ou 
l'emballage; albums de collection, nommément pour cartes 
autocollantes à collectionner; autocollants; albums pour 
autocollants; photos à collectionner; albums photos; photos; 

images encadrées; étiquettes, nommément étiquettes imprimées 
en papier; chemises, nommément chemises de classement, 
chemises pour articles de papeterie et chemises suspendues; 
napperons en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en 
papier; nappes en papier; linges de table en papier; sacs-repas 
en papier; banderoles en papier; affiches en papier imprimées 
pour portes; marqueurs; stylos; crayons; carnets; calendriers; 
cartes à collectionner; craies; cartes postales; cartes de 
souhaits; images; affiches; décalcomanies; tatouages 
temporaires; brochures, magazines et journaux; livres à colorier; 
livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs; livres; 
livres de biographies illustrées; livres de bandes dessinées; 
livres d'images; couvre-livres; signets en papier; aide-mémoire; 
blocs-notes; bloc à griffonner; carnets de rendez-vous; carnets 
d'adresses; agendas; taille-crayons; étuis à crayons; timbres de 
collection, nommément feuillets de timbres commémoratifs 
(excluant expressément les timbres-poste); chèques 
personnalisés tirés sur un compte personnel; porte-chéquiers et 
étiquettes de retour autres qu'en tissu; tampons en caoutchouc; 
tampons encreurs; banderoles en papier; affiches en papier 
imprimées pour portes; règles à dessin; gommes à effacer, 
gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à 
tableaux; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour 
fenêtres; lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en 
papier; banderoles en papier, pochoirs pour tracer des motifs sur 
le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; 
assiettes en papier ou en carton; papier; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, blocs-correspondance, enveloppes, 
reliures, carnets d'autographes et étiquettes d'expédition 
imprimées; décorations d'intérieur en papier. (3) Vêtements, 
nommément soutiens-gorge, bottes, hauts tout-aller et 
casquettes; vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, 
chemises, chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de 
corps, pulls d'entraînement, chandails, chemisiers, vestes, 
imperméables, paletots, pardessus, vêtements tout-aller pour le 
bas du corps, pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons 
d'exercice, survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, 
shor ts ,  sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, cravates, 
pyjamas, ceintures, gants, costumes d'Halloween et de 
mascarade, serre-poignets, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux. (4) Jouets, nommément petits jouets, 
figurines jouets à collectionner, poupées miniatures jouets, 
fusées jouets, étuis pour véhicules jouets, vêtements pour 
figurines d'action, poupées de porcelaine, robots 
télécommandés, nécessaires de modélisme; jouets, nommément 
figurines d'action et accessoires connexes; étuis pour figurines 
d'action; véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; 
toupies jouets; disques à va-et-vient; appareils de jeux vidéo 
autonomes ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la 
lutte; billards électriques ayant trait à la lutte; appareils de jeux 
électroniques portatifs; jeux d'adresse de table ayant trait à la 
lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
poupées à tête branlante; marionnettes; animaux rembourrés; 
jeux de cartes; guitares jouets; pistolets à eau; produits en vinyle 
pour jouer dans une piscine, nommément chaises longues 
flottantes avec coussin, radeaux gonflables jouets à usage 
aquatique récréatif; décorations d'arbre de Noël; masques de 
costume; ceintures jouets, mobilier pour poupées; cotillons, 
nommément diablotins et bruiteurs; planches à roulettes; boules 
de quilles et accessoires connexes, nommément gants de 
quilles, protège-poignets et sacs pour boules de quilles; jouets à 
remonter; scooters jouets; quilles; genouillères et protège-
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coudes pour le sport; modèles réduits de véhicules jouets à 
assembler en plastique; queues de billard; jouets de fantaisie, 
nommément tirelires en métal; distributeurs jouets de gomme; 
bols distributeurs jouets mécaniques de bonbons; distributeurs 
jouets de gomme en bâtonnets; dispositifs jouets pour découper 
des figurines en gomme; mains en mousse jouets; confettis. (5) 
Sacs à dos; valises, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs 
polochons, sacs de sport, sacs d'athlétisme, sacs de sport tout 
usage, sacs à livres, sacs d'école, fourre-tout, sacs de voyage, 
sac fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; porte-cartes 
de crédit; porte-monnaie; chaînes porte-clés en cuir; ceintures 
en cuir; tongs; étiquettes d'identification souples pour bagages. 
(6) Articles pour boissons, nommément tasses, verres, grandes 
tasses; glacières portatives; ouvre-bouteilles; boîtes-repas; 
assiettes commémoratives; assiettes décoratives; sous-verres 
en plastique; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
jarres à biscuits; articles de table, nommément assiettes, tasses, 
soucoupes, bols; figurines en porcelaine de Chine, figurines en 
porcelaine; statuettes en porcelaine de Chine, statuettes en 
porcelaine; décorations de fête en céramique (autres que des 
décorations d'arbre), décorations de fête en porcelaine (autres 
que des décorations d'arbre); brosses à dents; plateaux à hors 
d'oeuvre; gourdes vendues vides; tirelires non métalliques. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution de films; services de divertissement, nommément 
location de films, services de télédiffusion, services de 
transmission d'émissions de télévision et de films à la carte, 
divertissement, à savoir production et distribution de films, de 
divertissement, à savoir d'émissions de télévision, et diffusion de 
nouvelles et d'information de divertissement à la télévision dans 
le domaine du divertissement cinématographique et télévisé; 
services de divertissement et d'information en ligne, nommément 
diffusion de nouvelles et d'information de divertissement sur 
Internet dans le domaine du divertissement cinématographique 
et télévisé, diffusion en continu de contenu audio et vidéo par 
Internet, y compris de musique, de films et d'émissions de 
télévision, offre de films sur un réseau informatique mondial, 
offre de jeux vidéo en ligne, exploitation d'un site Web dans le 
domaine du divertissement cinématographique et télévisé, 
exploitation d'un site Web offrant des babillards en ligne dans le 
domaine du divertissement cinématographique et télévisé, 
exploitation d'un site Web offrant de la musique téléchargeable, 
des émissions de télévision et des extraits d'émissions de 
télévision téléchargeables ainsi que des films et des extraits de 
films téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,680. 2012/04/03. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Durafix
WARES: Pharmaceutical preparations for haemostasis 
management. Priority Filing Date: January 30, 2012, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2012 00339 in association with 
the same kind of wares. Used in DENMARK on wares. 
Registered in or for DENMARK on March 19, 2012 under No. 
VR 2012 00799 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la prise 
en charge de l'hémostasie. Date de priorité de production: 30 
janvier 2012, pays: DANEMARK, demande no: VA 2012 00339 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 19 mars 2012 sous le No. VR 2012 
00799 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,690. 2012/04/03. Little Trucker Trading Co., LLC, c/o 
Raines Feldman LLP, 9720 Wilshire Blvd., 5th Floor, Beverly 
Hills, California, 90212, 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

WARES: Protective gear, namely, bicycle helmets, skateboard 
helmets and snowboard helmets, back pads, knee pads, elbow 
pads, wrist pads; bicycles; bicycle parts and accessories, 
namely, bicycle frames, tires, rims, wheels, steering wheels, 
wheel hubs, wheel systems comprised of hub, spokes and rim, 
inner tubes, stands, axles, spoke clips for bicycle wheels, gears, 
brakes, brake linings, quick release skewers, luggage carriers, 
bags and baskets, seats, child seats, seat covers, saddles, 
saddle covers, saddle supports, trailer couplings, pedals, shock 
absorbers, vibration dampers, rearview mirrors, horns, bells, 
direction indicators, stems, handle bars, handle bar mounts, 
handle bar tops, handle bar tapes, handlebar grips, hubs, 
pinions, chains, anti-skid bicycle chains, chain wheels, cranks, 
bottle holders, gearshifts, safety belts, forks, fenders, mud 
guards, inner tube repair kits sold as a unit; bicycle pumps and 
parts and accessories, namely inflation valves; bicycle locks; 
rear-mounted and roof-mounted carriers for land vehicles, 
namely, bicycle carriers; scooters; clothing and athletic wear, 
namely, shirts, t-shirts, tank tops, pants, shorts, socks, jeans, 
sweaters, sweatshirts, sweatpants, hooded sweatshirts, overalls, 
jackets, ponchos, underwear, pajamas, scarves, gloves, belts, 
dresses, blouses, skirts; footwear, namely athletic footwear, 
shoes and sandals; headwear, namely, hats, caps, beanies, 
headbands; swimwear, namely, board shorts, bathing suits; 
Halloween costumes; skateboards; skateboard decks; 
skateboard accessories, namely, wheels, bearings, grip tape, 
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bolts, trucks, risers; skateboard tools; skateboard ramps; 
skateboard rails; surfboards; bodyboards; skimboards; 
wakeboards; balance boards; in-line skates. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection, nommément 
casques de vélo, casques de planche à roulettes et casques de 
planche à neige, protège-dos, genouillères, coudières, protège-
poignets; vélos; pièces et accessoires de vélo, nommément 
cadres de vélo, pneus, jantes, roues, roues directrices, moyeux 
de roues, systèmes de roues comprenant moyeu, rayons, jantes, 
chambres à air, béquilles, essieux, brides pour rayons de roues 
de vélo, engrenages, freins, garnitures de frein, broches de 
blocage rapide, porte-bagages, sacs et paniers, sièges, sièges 
d'enfant, housses de siège, selles, housses de selle, supports de 
selle, attelages de remorque, pédales, amortisseurs, 
amortisseurs de vibrations, rétroviseurs, klaxons, cloches, 
indicateurs de direction, potences, guidons, supports de guidons, 
couverts de guidon, guidolines, poignées de guidon, moyeux, 
pignons, chaînes, chaînes de vélo antidérapantes, plateaux, 
manivelles, porte-bouteilles, manettes de dérailleur, ceintures de 
sécurité, fourches, garde-boue, trousses de réparation de 
chambre à air vendues comme un tout; pompes à vélo ainsi que 
pièces et accessoires, nommément valves de gonflage; cadenas 
de vélo; porte-bagages montés à l'arrière ou sur le toît de 
véhicules terrestres, nommément porte-vélos; scooters; 
vêtements et vêtements d'entraînement, nommément chemises, 
tee-shirts, débardeurs, pantalons, shorts, chaussettes, jeans, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, salopettes, vestes, ponchos, sous-
vêtements, pyjamas, foulards, gants, ceintures, robes, 
chemisiers, jupes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, chaussures et sandales; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
bandeaux; vêtements de bain, nommément shorts de planche, 
maillots de bain; costumes d'Halloween; planches à roulettes; 
plateformes de planche à roulettes; accessoires de planche à 
roulettes, nommément roues, roulements, bandes 
antidérapantes, boulons, blocs-essieux, hausses; outils de 
planche à roulettes; rampes pour planches à roulettes; barres 
pour planches à roulettes; planches de surf; planches de surf 
horizontal; planches de skim; planches nautiques; planches 
d'équilibre; patins à roues alignées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,571,780. 2012/04/04. Invista Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

TORZEN MARATHON
WARES: Polymers and polymer compositions used in the 
manufacture of automotive, electrical, electronic, industrial and 
consumer products; chemicals namely, nylon resins, nylon 
polymers and unprocessed plastics used in the manufacture of 
automotive, electrical, electronic, industrial and consumer 
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères et compositions de polymères 
pour la fabrication de produits automobiles, électriques, 
électroniques, industriels et de consommation; produits 

chimiques, nommément résines de nylon, polymères de nylon et 
plastiques à l'état brut pour la fabrication de produits 
automobiles, électriques, électroniques, industriels et de 
consommation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,834. 2012/04/04. RESOMASS INC., 801, rue de l'Église, 
Saint-Romuald, QUÉBEC G6W 5M6 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

RESOMASS
SERVICES: vente d'énergie à la biomasse forestière et études 
de faisabilité liée à l'énergie à la biomasse forestière; vente, 
distribution, implantation, installation, entretien et réparation de 
systèmes et technologies de chauffage à la biomasse forestière, 
aux copeaux de bois, aux résidus forestiers et aux granulés de 
bois; services de groupement d'achats en commun au bénéfice 
de marchands et distributeurs membres du groupe en matière de 
vente d'énergie à la biomasse forestière; certification de 
représentants-installateurs de systèmes et technologies de 
chauffage à la biomasse forestière et aux granulés de bois; 
services de soutien technique aux distributeurs d'énergie à la 
biomasse forestière, de systèmes et technologies de chauffage à 
la biomasse forestière nommément ingénierie, implantation, 
opération et entretien de systèmes et technologies de chauffage 
à la biomasse forestière, aux copeaux de bois, aux résidus 
forestiers et aux granulés de bois. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Sale of forest biomass energy and feasibility studies 
associated with forest biomass energy; sale, distribution, 
implementation, installation, maintenance and repair of systems 
and technologies for heating using forest biomass, wood chips, 
forest residues and wood pellets; services involving the pooling 
of purchases for the benefit of merchant and distributor members 
of the group, in relation to the sale of forest biomass energy; 
certification of representatives/installers of systems and 
technologies for heating using forest biomass and wood pellets; 
technical support services provided to forest biomass energy 
distributors, systems and technologies for heating using forest 
biomass, namely engineering, implementation, operation and 
maintenance of systems and technologies for heating using 
forest biomass, wood chips, forest residues and wood pellets. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,571,942. 2012/04/04. ADI Group Inc., 370 Wilsey Road, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 6E9 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

GLOBAL COVER AND LINER
WARES: Geomembrane liners to facilitate containment in the 
field of potable water storage, storm water, sewage lagoons, 
industrial and manufacturing wastewater lagoons, frac water 
lagoons, mining tailings ponds, landfills, tank farms, manure 
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tanks, composting facilities, fish ponds, dikes, canals, temporary 
holding ponds, evaporation ponds, concrete tanks, fiberglass 
tanks, steel tanks, erosion control, ponds, lakes; floating and 
structurally supported geomembrane covers to facilitate 
containment and protection in the field of potable water storage, 
sewage lagoons, industrial and manufacturing wastewater 
lagoons, frac water lagoons, mining tailings ponds, landfills, 
manure tanks, composting facilities, dikes, canals, temporary 
holding ponds, evaporation ponds, concrete tanks, fiberglass 
tanks, steel tanks, ponds, lakes. SERVICES: (1) Manufacturing 
for third parties, installation, maintenance, repair and consulting 
services in the field of geomembrane liners to facilitate 
containment in the field of potable water storage, storm water, 
sewage lagoons, industrial and manufacturing wastewater 
lagoons, frac water lagoons, mining tailings ponds, landfills, tank 
farms, manure tanks, composting facilities, fish ponds, dikes, 
canals, temporary holding ponds, evaporation ponds, concrete 
tanks, fiberglass tanks, steel tanks, erosion control, ponds, lakes 
and floating and structurally supported geomembrane covers to 
facilitate containment and protection in the field of potable water 
storage, sewage lagoons, industrial and manufacturing 
wastewater lagoons, frac water lagoons, mining tailings ponds, 
landfills, manure tanks, composting facilities, dikes, canals, 
temporary holding ponds, evaporation ponds, concrete tanks, 
fiberglass tanks, steel tanks, ponds, lakes. (2) Research and 
experimental development services in the field of geomembrane 
liners to facilitate containment in the field of potable water 
storage, storm water, sewage lagoons, industrial and 
manufacturing wastewater lagoons, frac water lagoons, mining 
tailings ponds, landfills, tank farms, manure tanks, composting 
facilities, fish ponds, dikes, canals, temporary holding ponds, 
evaporation ponds, concrete tanks, fiberglass tanks, steel tanks, 
erosion control, ponds, lakes and floating and structurally 
supported geomembrane covers to facilitate containment and 
protection in the field of potable water storage, sewage lagoons, 
industrial and manufacturing wastewater lagoons, frac water 
lagoons, mining tailings ponds, landfills, manure tanks, 
composting facilities, dikes, canals, temporary holding ponds, 
evaporation ponds, concrete tanks, fiberglass tanks, steel tanks, 
ponds, lakes and cover and liner materials and uses. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Géomembranes de confinement dans les 
domaines suivants : stockage d'eau potable, eau d'orage, étangs 
d'épuration, étangs d'eaux usées industrielles et de fabrication, 
étangs d'eau de fracturation, bassins de résidus miniers, sites 
d'enfouissement, parcs de stockage, citernes à purin, 
installations de compostage, étangs de pisciculture, digues de 
réservoir, canaux, étangs de retenue temporaires, bassins 
d'évaporation, réservoirs en béton, réservoirs en fibre de verre, 
réservoirs en acier, contrôle de l'érosion, étangs, lacs; 
membranes de recouvrement flottantes et soutenues pour le 
confinement et la protection dans les domaines suivants : 
stockage d'eau potable, étangs d'épuration, étangs d'eaux usées 
industrielles et de fabrication, étangs d'eau de fracturation, 
bassins de résidus miniers, sites d'enfouissement, citernes à 
purin, installations de compostage, digues de réservoir, canaux, 
étangs de retenue temporaires, bassins d'évaporation, réservoirs 
en béton, réservoirs en fibre de verre, réservoirs en acier, 
étangs, lacs. SERVICES: (1) Services de fabrication pour des 
tiers, d'installation, d'entretien, de réparation et de conseil 
concernant les géomembranes de confinement dans les 
domaines suivants : stockage d'eau potable, eau d'orage, étangs 

d'épuration, étangs d'eaux usées industrielles et de fabrication, 
étangs d'eau de fracturation, bassins de résidus miniers, sites 
d'enfouissement, parcs de stockage, citernes à purin, 
installations de compostage, étangs de pisciculture, digues de 
réservoir, canaux, étangs de retenue temporaires, bassins 
d'évaporation, réservoirs en béton, réservoirs en fibre de verre, 
réservoirs en acier, contrôle de l'érosion, étangs, lacs; 
membranes de recouvrement flottantes et soutenues pour le 
confinement et la protection dans les domaines suivants : 
stockage d'eau potable, étangs d'épuration, étangs d'eaux usées 
industrielles et de fabrication, étangs d'eau de fracturation, 
bassins de résidus miniers, sites d'enfouissement, citernes à 
purin, installations de compostage, digues de réservoir, canaux, 
étangs de retenue temporaires, bassins d'évaporation, réservoirs 
en béton, réservoirs en fibre de verre, réservoirs en acier, 
étangs, lacs. (2) Services de recherche et de développement 
expérimental liés aux géomembranes de confinement dans les 
domaines suivants : stockage d'eau potable eau d'orage, étangs 
d'épuration, étangs d'eaux usées industrielles et de fabrication, 
étangs d'eau de fracturation, bassins de résidus miniers, sites 
d'enfouissement, parcs de stockage, citernes à purin, 
installations de compostage, étangs de pisciculture, digues de 
réservoir, canaux, étangs de retenue temporaires, bassins 
d'évaporation, réservoirs en béton, réservoirs en fibre de verre, 
réservoirs en acier, contrôle de l'érosion, étangs, lacs; services 
de recherche et de développement expérimental l iés aux 
membranes de recouvrement flottantes et soutenues pour le 
confinement et la protection dans les domaines suivants : 
stockage d'eau potable, étangs d'épuration, étangs d'eaux usées 
industrielles et de fabrication, étangs d'eau de fracturation, 
bassins de résidus miniers, sites d'enfouissement, citernes à 
purin, installations de compostage, digues de réservoir, canaux, 
étangs de retenue temporaires, bassins d'évaporation, réservoirs 
en béton, réservoirs en fibre de verre, réservoirs en acier, 
étangs, lacs, ainsi que matériel de membrane et utilisation des 
membranes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,572,056. 2012/04/05. Red River France, 12 rue François 1er, 
75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Financial information and consultancy; financial 
analysis; consulting in the financial field and fund investment; 
financial management; asset management; financial 
management of assets and capital; funds management; funds 
investment; capital investments; investment fund services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information et de consultation en finance; 
analyse financière; consultation dans le domaine financier et en 
matière de placement de fonds; gestion financière; gestion 
d'actifs; gestion financière d'actifs et de capitaux; gestion de 
fonds; placement de fonds; placement de capitaux; services de 
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fonds de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,572,243. 2012/04/10. Sheldhan Simonss, 1838 Purcell Way, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 3K3

CSING AND GROW RICH
WARES: Book. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,572,248. 2012/04/10. 7237189 CANADA INC., 1120 Finch 
Avenue West, Suite 701-309, Toronto, ONTARIO M3J 3H7

e-Version First
WARES: Electronic publications, namely books, scholarly 
journals, magazines, newspapers and scientific publications. 
Used in CANADA since April 08, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
livres, revues d'érudition, magazines, journaux et publications 
scientifiques. Employée au CANADA depuis 08 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,572,393. 2012/04/10. Zynga, Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

DRAW SOMETHING
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software platforms for social networking; downloadable 
electronic game programs for social networking that may be 
accessed via the Internet, mobile phones, smart phones, tablet 
computers and computers. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing online computer and electronic games; 
entertainment services, namely, providing online computer 
games, enhancements within online computer games, and game 
applications within online computer games; providing online 
reviews of computer games; providing information in the field of 
computer games; providing an internet website portal in the field 
of computer games and gaming; entertainment services, namely, 
providing virtual environments in which users can interact 
through social games for recreational, leisure and entertainment 
purposes. Used in CANADA since at least as early as January 
30, 2012 on wares and on services. Priority Filing Date: March 
08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85564735 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; plateformes logicielles de 
réseautage social; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables pour le réseautage social accessibles par 
Internet, par des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 

des ordinateurs tablettes et des ordinateurs. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques et électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, 
de versions améliorées de jeux informatiques en ligne et 
d'applications dans le domaine des jeux informatiques en ligne; 
offre de critiques en ligne sur les jeux informatiques; diffusion 
d'information sur les jeux informatiques; offre d'un portail Web 
dans les domaines des jeux informatiques et du jeu; services de 
divertissement, nommément offre d'environnements virtuels 
permettant aux utilisateurs d'interagir dans des jeux sociaux à 
des fins récréatives ou de divertissement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 08 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85564735 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,572,394. 2012/04/10. Caesars License Company, LLC, One 
Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, 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: Providing entertainment services in the nature of 
casino gaming, casino services, conducting and providing 
facilities for special events and gaming contests, namely, 
providing casino facilities and banquet hall facilities; hotel 
services, bar and restaurant services, provision of conference, 
exhibition and meeting facilities. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 29, 2011 under No. 4063415 on 
services.

SERVICES: Offre de services de divertissement, à savoir de 
jeux de casino, services de casino, tenue d'évènements 
spéciaux et de concours de jeux et offre d'installations pour 
ceux-ci, nommément offre d'installations de casino et de salles 
de réception; services d'hôtel, services de bar et de restaurant, 
offre d'installations de conférence, d'exposition et de réunion. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 novembre 2011 sous le No. 4063415 en liaison avec les 
services.
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1,572,395. 2012/04/10. 7996683 Canada inc., 4641, rue Louis-
B-Mayer, Laval, QUÉBEC H7P 6G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EKITAS, AVOCATS 
& FISCALISTES INC., 655, Promenade du Centropolis, Bureau 
215 , Laval, QUÉBEC, H7T0A3

MARCHANDISES: Pierres et briques décoratives. Employée au 
CANADA depuis 21 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Decorative stones and bricks. Used in CANADA since 
March 21, 2012 on wares.

1,572,596. 2012/04/10. MALABO TRADING CO., LTD., 5FI-2 
NO. 43 NUNG AN STREET, TAPEI, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VINCENT 
ALLARD, 355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC, 
H2Y1V9

PREMIUM FORMULATIONS
WARES: Pre-moistened cosmetic wipes; lotions for skin, lotions 
for hair, lotions for face, lotions for body; shampoos; face 
creams; deodorant for personal use; diaper creams, namely, 
non-medicated diaper rash ointments and lotions; cosmetics; all 
purpose cleaning preparations; toilet paper; hygienic paper; hand 
soap; dish soap; laundry soap. Used in CANADA since June 08, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Lingettes humides à usage cosmétique; 
lotions pour la peau, lotions pour les cheveux, lotions pour le 
visage, lotions pour le corps; shampooings; crèmes pour le 
visage; déodorant; crèmes pour l'érythème fessier, nommément 
onguents et lotions non médicamenteux pour l'érythème fessier; 
cosmétiques; produits de nettoyage tout usage; papier de 
toilette; papier hygiénique; savon à mains; détergent à vaisselle; 
savon à lessive. Employée au CANADA depuis 08 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,572,779. 2012/04/11. National Produce Marketing Inc., 55 
Plywood Place, Toronto, ONTARIO M8Z 5J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
maple leaf that forms part of the flag of Canada.

SERVICES: Food importing and brokerage services; 
transportation and logistics services in the field of food product 
distribution; storage services in the field of food product 

distribution; consulting services in the field of food importation 
and distribution; consulting services concerning the introduction 
and sales of food products into the Canadian distribution and 
retail markets; consulting services in the field of dispute 
resolution concerning the importation, distribution and sale of 
agricultural products. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable faisant partie du drapeau du Canada.

SERVICES: Services d'importation et de courtage d'aliments; 
services de transport et de logistique dans le domaine de la 
distribution de produits alimentaires; services d'entreposage 
dans le domaine de la distribution de produits alimentaires; 
services de consultation dans les domaines de l'importation et 
de la distribution d'aliments; services de consultation dans les 
domaines de l'introduction et de la vente de produits alimentaires 
dans les marchés de distribution et de détail canadiens; services 
de consultation dans le domaine de la résolution de conflits 
concernant l'importation, la distribution et la vente de produits 
agricoles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2002 en liaison avec les services.

1,572,873. 2012/04/12. Marc Joncas, 2140 rue Évangéline, 
Jonquière, QUÉBEC G8A 2B6

Voûte $écurité
MARCHANDISES: Pochettes de carte de crédit. SERVICES:
Protection contre les fraudeurs d'ondes RFID (Radio Frequency 
Identification), plus précisément par la vente de pochettes qui 
protège les données personnelles des gens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Credit card holders. SERVICES: Protection against 
RFID (radio frequency identification) fraud, specifically through 
the sale of sleeves that protect personal data. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,572,967. 2012/04/12. TMC Products Ltd., Suite 505 - 8840 
210th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 2Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

TMC FRAME FORTRESS
WARES: Door frame reinforcement devices, namely door jamb 
security plates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de renforcement de cadre de 
porte, nommément plaques de sécurité pour embrasures de 
porte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,573,000. 2012/04/12. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, New York 10036-6767, 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

GAME OF THRONES
WARES: Syrups and concentrates for making non-alcoholic 
beverages, namely, flavoured carbonated and uncarbonated 
beverages, energy and herbal drinks, fruit drinks, fruit juices, 
fruit-based beverages, and non-alcoholic beverages containing 
fruit, vegetable and vegetable-fruit juices; non-alcoholic cocktail 
bases and cocktail mixes; non-alcoholic beverages, namely 
flavoured carbonated and uncarbonated beverages, energy and 
herbal drinks, fruit drinks, fruit juices, fruit-based beverages; non-
alcoholic beer; alcoholic beverages, namely, beer, ale, lager, 
stout, porter and shandy; alcoholic beverages, namely, wines, 
gin, vodka, whiskey, scotch, bourbon, brandy, rum, and tequila, 
liqueurs, and alcoholic cocktail mixes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sirops et concentrés pour faire des boissons 
non alcoolisées, nommément des boissons aromatisées 
gazéifiées ou non, des boissons énergisantes et à base de 
plantes, des boissons aux fruits, des jus de fruits, des boissons à 
base de fruits et des boissons non alcoolisées contenant des 
fruits, des légumes et des jus de fruits et de légumes; bases et 
préparations pour cocktails alcoolisés; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aromatisées gazéifiées ou non, boissons 
énergisantes et à base de plantes, boissons aux fruits, jus de 
fruits, boissons à base de fruits; bière non alcoolisée; boissons 
alcoolisées, nommément bière, ale, lager, stout, porter et 
panaché; boissons alcoolisées, nommément vins, gin, vodka, 
whiskey, scotch, bourbon, brandy, rhum et téquila, spiritueux, 
liqueurs et préparations pour cocktails alcoolisés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,008. 2012/04/12. SPP Canada Aircraft, Inc., c/o Gowling 
Lafleur Henderson LLP, One Main Street West, Hamilton, 
ONTARIO L8P 4Z5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SPPCA
WARES: Aircraft parts and integrated landing systems, namely 
dumper for the aircraft landing, actuators for the landing gear 
extension and retraction and its control system, nose landing 
gear steering and its control system, wheels, brakes and related 
rolling stocks, and open and close mechanism for landing gear 
door bay for commercial aircraft. SERVICES: Aircraft 
maintenance and repair and the design, production and 
manufacturing of aircraft parts and products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces d'aéronefs et systèmes d'atterrissage 
intégrés, nommément déporteur pour l'atterrissage de l'avion, 
actionneurs pour l'extension et la rétraction du train 
d'atterrissage et son système de commande, volant d'orientation 

de train avant et système de commande, roues, freins et matériel 
roulant connexe ainsi que mécanisme d'ouverture et de 
fermeture de la trappe de train d'atterrissage pour les aéronefs 
commerciaux. SERVICES: Entretien et réparation d'aéronefs 
ainsi que conception, production et fabrication de pièces et de 
produits d'aéronefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,020. 2012/04/12. Koalaroo Preschool Inc., 28 Commerce 
Park Drive, Barrie, ONTARIO L4N 8W8

The colours orange, yellow, blue, grey and brown are claimed as 
features of the trade-mark. The upper case KOALAROO in 
alternating orange then yellow colored letters beginning with the 
letter "K", and with Australian aboriginal style dots on the letters 
also in alternating colors, they being yellow and blue, thereby 
being yellow dots on orange letters and blue dots on yellow 
letters, and the word KOALAROO being supported by a grey 
koala clinging to the back of the letter "K" on the left side and a 
brown kangaroo holding the final letter "O" with its baby 'joey' 
poking its head through this letter on the right side.

SERVICES: Early childhood education, child care, child care 
before and after regular school hours; summer camps. Used in 
CANADA since March 01, 2010 on services.

L'orange, le jaune, le bleu, le gris et le brun sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Les 
majuscules de KOALAROO alternent entre l'orange puis le jaune 
en commençant par la lettre K, et des points en style aborigène 
australien sur les lettres alternent également de couleur, cette 
fois le jaune et le bleu, les points jaunes étant sur les lettres 
oranges et les points bleus sur les lettres jaunes. Le mot 
KOALAROO est soutenu par un koala gris au dos de la lettre K à 
gauche, ainsi que par un kangourou brun qui tient la dernière 
lettre O et dont le bébé passe sa tête à travers cette lettre du 
côté droit.

SERVICES: Éducation des jeunes enfants, garde d'enfants, 
garde d'enfants avant et après l'école; camps d'été. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison avec les services.

1,573,085. 2012/04/13. BIOALLIANCE PHARMA, une Société 
Anonyme, 49 Boulevard du Général Martial Valin, 75015, Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

LAURIAD
MARCHANDISES: Produits à usage médical à savoir produits 
médicaux à usage buccal, notamment pastilles et comprimés et 
plus spécifiquement pastilles bio-adhésives et comprimés bio-
adhésifs pour soigner les mycoses, infections buccale et 
candidoses oropharyngées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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WARES: Products for medical use namely medical products for 
oral use, namely lozenges and tablets and more specifically bio-
adhesive lozenges and bio-adhesive tablets for the treatment of 
mycoses, oral infections and oropharyngeal candidiasis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,573,159. 2012/04/13. Vinificadora Aconcagua S.A., Costa 
Flores s/n, 5509 Perdriel, Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WARES: Wines; sparkling wines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vins; vins mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,267. 2012/04/16. CHS Inc., 5500 Cenex Drive, Inver 
Grove Heights, Minnesota 55077, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CENEX
WARES: Software for use in connection with smart telephones, 
computers and tablets used to provide for users information 
about convenience store and gasoline service station locations, 
coupons and savings at said locations, and information about 
fuels, lubricants and automotive products offered for sale at said 
locations. Priority Filing Date: April 12, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/596,531 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation relativement aux 
téléphones intelligents, aux ordinateurs et aux ordinateurs 
tablettes afin d'offrir aux utilisateurs de l'information sur 
l'emplacement des dépanneurs et des stations-service, les bons 
de réduction et économies à ces emplacements ainsi que de 
l'information sur les carburants, les lubrifiants et les produits pour 
automobiles vendus à ces emplacements. Date de priorité de 
production: 12 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/596,531 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,301. 2012/04/16. Z2Live, Inc., 1601 2nd Ave, Suite 800, 
Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

Z2LIVE
SERVICES: Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others for use to enable multiplayer 
gaming across wireless and fixed line networks. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2011 under 
No. 3916536 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers permettant 
de jouer à des jeux multijoueurs sur des réseaux sans fil et fixes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 février 2011 sous le No. 3916536 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,573,302. 2012/04/16. Z2Live, Inc., 1601 2nd Ave, Suite 800, 
Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

BATTLE NATIONS
WARES: Computer game software; Computer game software 
downloadable from a global computer network; Computer game 
software for use on mobile and cellular phones. Used in 
CANADA since at least as early as September 30, 2011 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
20, 2012 under No. 4115889 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu informatique; logiciel de jeu 
informatique téléchargeable à partir d'un réseau informatique 
mondial; logiciel de jeu informatique pour téléphones mobiles et 
cellulaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 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 20 mars 2012 sous le No. 4115889 en liaison 
avec les marchandises.
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1,573,318. 2012/04/16. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Bleaching preparations and substances, for laundry 
use, namely bleach for laundry, laundry blueing, laundry 
brighteners, laundry pre-soak; detergents; laundry soaps; 
laundry starch; laundry preparations for dry cleaners; carpet 
cleaners; shampoos; decalcifying and descaling preparations for 
household purposes; fabric softeners, laundry additives; fabric 
stain removing preparations. Priority Filing Date: October 20, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010356806 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances de blanchiment pour 
la lessive, nommément agent de blanchiment pour la lessive, 
azurant, azurants de lessive, produit de prétrempage pour la 
lessive; détergents; savons à lessive; amidon à lessive; produits 
de nettoyage à sec; nettoyants à tapis; shampooings; produits 
de décalcification et de détartrage à usage domestique; 
assouplissants, additifs pour la lessive; produits détachants pour 
le tissus. Date de priorité de production: 20 octobre 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010356806 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,573,392. 2012/04/16. Leo Crawford, 801-3955 Portage Rd, 
Niagara Falls, ONTARIO L2J 3W2

LinkaPub
SERVICES: Online social networking for pubs, bars or 
restaurants, namely, linking pubs worldwide through the Internet 
with live video feeds and VOIP phones. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage social pour les pubs, les 
bars ou les restaurants, nommément mise en lien de pubs dans 
le monde entier par Internet avec diffusion vidéo en direct et 
téléphones de voix sur IP. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,573,399. 2012/04/16. LOGIX INSULATED CONCRETE 
FORMS LTD., 71 Walton Street, Port Hope, ONTARIO L1A 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

THINK WITH LOGIX
WARES: Insulated concrete forms for construction of below 
grade walls and related building products, namely, adhesive 
spray foam and tape and applicators for fastening insulated 
concrete forms together; water proofing chemical compositions 
and membranes used on articles of masonry, wood and other 
building and/or construction surfaces; bracing and scaffolding 
used to support and place insulated concrete forms; insulated 
concrete form connectors; general insulation products for 
buildings, namely, wall sheathing and floor underlay; and training 
materials consisting of brochures, technical manuals, computer 
software, training guides and video recordings for the purpose of 
educating users on proper installation techniques for general 
insulation products. Used in CANADA since January 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Coffrages isolés pour la construction de 
murs souterrains et produits de construction connexes, 
nommément adhésif en mousse à pulvériser, ruban adhésif et 
applicateurs pour assembler les coffrages isolés; composés 
chimiques et membranes d'imperméabilisation pour les articles 
de maçonnerie, le bois et d'autres surfaces de bâtiments et/ou 
de constructions; entretoises et échafaudages pour soutenir et 
placer les coffrages isolés; fixations pour coffrages isolés; 
produits d'isolation générale pour bâtiments, nommément 
revêtement mural et sous-couche de plancher; matériel de 
formation, y compris brochures, manuels techniques, logiciels, 
guides de formation et enregistrements vidéo pour enseigner 
aux utilisateurs les bonnes techniques d'installation des produits 
d'isolation en général. Employée au CANADA depuis janvier 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,573,408. 2012/04/16. Hitachi Data Systems Corporation, 750 
Central Expressway, Santa Clara, CA 95050, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

VSP
WARES: Computer software and hardware for use in data 
storage management and data migration; computer software for 
managing, testing, and using multiple operating systems, 
computer systems and computer network environments; 
computer software for providing and managing computer 
infrastructure, networking, and data storage systems across 
multiple operating systems; computer software for transferring, 
backing up and restoring computer data; computer software for 
replicating and archiving data; computer software for use in 
disaster recovery of data; and instruction and user manuals 
supplied with the foregoing; Computer hardware, including, file 
servers, storage appliances, network attached storage (NAS), 
storage area network (SAN), computer disk servers, application 
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servers, object servers and storage arrays. Used in CANADA 
since at least as early as September 27, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique de gestion 
du stockage de données et de migration de données; logiciels 
pour la gestion, la vérification et l'utilisation de plusieurs 
systèmes d'exploitation, systèmes informatiques et 
environnements réseau; logiciels pour offrir et gérer des 
infrastructures informatiques, des réseaux et des systèmes de 
stockage de données sur plusieurs systèmes d'exploitation; 
logiciels de transfert, de sauvegarde et de restauration de 
données informatiques; logiciels de reproduction et d'archivage 
de données; logiciels pour la récupération des données en cas 
de sinistre; manuels et guides d'utilisation offerts avec ce qui 
précède; matériel informatique, y compris serveurs de fichiers, 
dispositifs de stockage, serveurs de stockage en réseau (NAS), 
réseaux de stockage (SAN), serveurs de disques, serveurs 
d'applications, serveurs d'objets et matrices de stockage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,573,438. 2012/04/17. DENIS FARR, 61-941 Gordon Street, 
Guelph, ONTARIO N1G 4R9

customerstatusaction
SERVICES: Business consultation in the area of quality review 
and testing of sales associates' sales ability and performance 
and customer service experience. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Consultation en affaires dans les domaines de 
l'examen de la qualité et de l'évaluation de la capacité de vente 
et de la performance des associés de vente ainsi que de 
l'expérience en matière de service à la clientèle. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,573,441. 2012/04/17. Fincore Consulting Inc., 782 Richmond 
Street, London, ONTARIO N6A 3H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

LIFESTYLE OASIS RESIDENCES
SERVICES: (1) Retirement homes, nursing homes, residential 
and long-term care centres, assisted living care centres, physical 
rehabilitation centres, medical centres. (2) Design, construction 
planning, construction, and management of: retirement homes, 
nursing homes, residential and long-term care centres, assisted 
living care centres, physical rehabilitation centres, medical 
centres. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Maisons de retraite, maisons de soins infirmiers, 
centres d'hébergement et de soins de longue durée, résidences-
services, centres de rééducation physique, centres médicaux. 
(2) Conception, planification de construction, construction, et 
gestion de maisons de retraite, de maisons de soins infirmiers, 
de centres d'hébergement et de soins de longue durée, de 
résidences-services, de centres de rééducation physique, de 
centres médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,573,483. 2012/04/17. Dr. med. Christine Schrammek Kosmetik 
GmbH & Co. KG, Kibbelstraße 6, 45127 Essen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 
606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Cosmetics. Priority Filing Date: October 21, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010360857 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Date de priorité de production: 
21 octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010360857 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,530. 2012/04/17. Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo   104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

COMPLEXE BIO-REDEFINISSANT
WARES:  soaps, namely, body soaps, facial soaps, deodorant 
soaps, liquid hand and body soaps, perfumed soaps and bar 
soaps, perfumeries and cosmetics, including, skin care, hair 
care, body care and make-up products, namely: non-medicated 
skin care preparations; hair care preparations; body care 
preparations, namely body soaps, body creams, body lotions, 
body powders, non-medicated deodorants and anti-perspirants, 
sunscreen, sun block and sun tanning preparations, preparations 
to protect the skin from sun, bath beads, bath foam, bath gels, 
bath lotion, bath oil, bath powder, and non-medicated bath salts; 
make-up preparations and make-up, namely eye makeup and 
facial makeup, nail polish, nail lacquer, nail base coat, nail top 
coat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps, 
savons pour le visage, savons déodorants, savons liquides pour 
les mains et le corps, savons parfumés et pains de savon, 
parfumerie et cosmétiques, y compris produits de soins de la 
peau, de soins capillaires, de soins du corps et de maquillage, 
nommément produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits de soins capillaires; produits de soins du corps, 
nommément savons pour le corps, crèmes pour le corps, lotions 
pour le corps, poudres pour le corps, déodorants et 
antisudorifiques, écrans solaires, écrans solaires totaux et 
produits solaires, préparations pour protéger la peau contre le 
soleil, perles de bain, bain moussant, gels de bain, lotion pour le 
bain, huile de bain, poudre de bain et sels de bain non 
médicamenteux; produits de maquillage et maquillage, 
nommément maquillage pour les yeux et maquillage pour le 
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visage, vernis à ongles, laque à ongles, couche de base pour les 
ongles, couche de finition pour les ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,739. 2012/04/18. Liaison Technologies, Inc., Suite 200, 
3157 Royal Drive, Alpharetta, GEORGIA 30022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2V1

SEMANTIC INTUITION
WARES: Computer software module used to integrate data from 
different software systems, usually to enable them to interact 
regularly in the processing of data, namely by analyzing the data 
mappings or descriptions of the data in Business-to-Business or 
Software Application-to-Software Application data integration 
environments to infer and register relationships between data 
elements which are not themselves mapped and generate an 
environment wide semantic model so that the two software 
systems can work together in a process. Priority Filing Date: 
March 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85582976 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Module logiciel utilisé pour intégrer des 
données de différents systèmes logiciels, généralement pour 
leur permettre d'interagir périodiquement afin de traiter des 
données, nommément par l'analyse de la mise en 
correspondance des données ou de descriptions de données 
dans des environnements d'intégration de données 
interentreprises ou entre applications logicielles pour déduire et 
enregistrer des relations entre des éléments de données qui ne 
sont pas elles-mêmes mises en correspondance, ainsi que pour 
générer un modèle sémantique de tout l'environnement afin que 
les deux systèmes logiciels puissent exécuter ensemble un 
processus. Date de priorité de production: 28 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85582976 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,948. 2012/04/18. MSD Oss B.V., Kloosterstraat 6, 5349 
AB Oss, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ESIMPLA
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for human 
use, namely, pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease, pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely CNS infections, brain diseases, depression, psychosis, 
schizophrenia and insomnia, pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological disorders, namely depression, 
psychosis, schizophrenia and insomnia; pharmaceutical 
preparations for the treatment of urological and urogenital 
disorders, namely bladder cancer; pharmaceutical preparations 

for the treatment of gastrointestinal disorders, namely digestive 
enzymes for use in pancreatic deficiency enzymes; anti-
spasmodics; pharmaceutical preparations for anesthesiology, 
namely muscle relaxants and muscle relaxant antagonists; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies, 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
stroke, cancer, migraines, pain, obesity; pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory and infectious 
diseases, namely influenza; pharmaceutical preparations for the 
treatment of immunological and viral disorders, namely 
rheumatoid arthritis and influenza; pharmaceutical preparations 
for the treatment of immunological and viral disorders, namely 
rheumatoid arthritis and influenza; pharmaceutical preparations 
for the treatment of mental illness, namely depression, 
psychosis, schizophrenia and insomnia; pharmaceutical 
preparations for the treatment of depression, psychosis, bone 
and mineral diseases, infertility, menopausal complaints, 
hormone deficiencies, and sleep disorders; pharmaceutical 
preparations, namely, smoking cessation preparations, tissue 
and skin repair preparations; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology namely, dermatitis, skin pigmentation 
diseases, sexually transmitted diseases and for skin irritations 
namely, fungal skin infections, viral skin infections and allergies; 
gynaecological preparations, namely hormonal contraceptives, 
hormone replacement therapies; intrauterine devices namely, 
contraceptive diaphragms and coils; contraceptives namely, oral, 
injectable, and implantable contraceptives; muscle relaxants and 
muscle relaxant antagonists; contraceptive pharmaceutical 
preparations contained in or released from contraceptive sub-
dermal implant; sub-dermal implant, namely non-degradable 
implant to be inserted under the skin, releasing hormones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments et préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies du système nerveux central, 
nommément des infections infections du système nerveux 
central, des maladies cérébrales, de la dépression, de la 
psychose, de la schizophrénie et de l'insomnie, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, 
nommément de la dépression, de la psychose, de la 
schizophrénie et de l'insomnie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles urologiques et génito-urinaires, 
nommément du cancer de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux, nommément enzymes de digestion pour utilisation 
dans les enzymes pour insuffisance pancréatique; produits 
antispasmodiques; préparations pharmaceutiques pour 
l'anesthésiologie, nommément myorelaxants et antagonistes des 
myorelaxants; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des allergies, du diabète, de l'hypertension, du 
dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des migraines, des 
douleurs et de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires et des maladies 
infectieuses, nommément de la grippe; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
immunologiques ou viraux, nommément de la polyarthrite 
rhumatoïde et de la grippe; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles immunologiques ou viraux, 
nommément de la polyarthrite rhumatoïde et de la grippe; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
mentales, nommément de la dépression, de la psychose, de la 
schizophrénie et de l'insomnie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dépression, de la psychose, des 
maladies des os et des carences minérales, de la stérilité, des 
symptômes ménopausiques, des déficiences hormonales et des 
troubles du sommeil; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac, préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement et des 
irritations cutanées, nommément des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des allergies; préparations 
gynécologiques, nommément contraceptifs hormonaux, 
hormonothérapies substitutives; dispositifs intra-utérins, 
nommément diaphragmes et stérilets; contraceptifs, nommément 
contraceptifs oraux, injectables et implantables; myorelaxants et 
antagonistes des myorelaxants; préparations pharmaceutiques 
contraceptives contenues dans un implant sous-cutané ou
libérées par celui-ci; implant sous-cutané, nommément implant 
non dégradable pour insertion sous la peau, libérant des 
hormones. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,949. 2012/04/18. MSD Oss B.V., Kloosterstraat 6, 5349 
AB Oss, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NEXPLANON
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for human 
use, namely, pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease, pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely CNS infections, brain diseases, depression, psychosis, 
schizophrenia and insomnia, pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological disorders, namely depression, 
psychosis, schizophrenia and insomnia; pharmaceutical 
preparations for the treatment of urological and urogenital 
disorders, namely bladder cancer; pharmaceutical preparations 
for the treatment of gastrointestinal disorders, namely digestive 
enzymes for use in pancreatic deficiency enzymes; anti-
spasmodics; pharmaceutical preparations for anesthesiology, 
namely muscle relaxants and muscle relaxant antagonists; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies, 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
stroke, cancer, migraines, pain, obesity; pharmaceutical 
preparations for the treatment of respiratory and infectious
diseases, namely influenza; pharmaceutical preparations for the 
treatment of immunological and viral disorders, namely 
rheumatoid arthritis and influenza; pharmaceutical preparations 
for the treatment of immunological and viral disorders, namely 
rheumatoid arthritis and influenza; pharmaceutical preparations 
for the treatment of mental illness, namely depression, 
psychosis, schizophrenia and insomnia; pharmaceutical 
preparations for the treatment of depression, psychosis, bone 
and mineral diseases, infertility, menopausal complaints, 
hormone deficiencies, and sleep disorders; pharmaceutical 

preparations, namely, smoking cessation preparations, tissue 
and skin repair preparations; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology namely, dermatitis, skin pigmentation 
diseases, sexually transmitted diseases and for skin irritations 
namely, fungal skin infections, viral skin infections and allergies; 
gynaecological preparations, namely hormonal contraceptives, 
hormone replacement therapies; intrauterine devices namely, 
contraceptive diaphragms and coils; contraceptives namely, oral, 
injectable, and implantable contraceptives; muscle relaxants and 
muscle relaxant antagonists; contraceptive pharmaceutical 
preparations contained in or released from contraceptive sub-
dermal implant; sub-dermal implant, namely non-degradable 
implant to be inserted under the skin, releasing hormones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments et préparations 
pharmaceutiques à usage humain, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies du système nerveux central, 
nommément des infections infections du système nerveux 
central, des maladies cérébrales, de la dépression, de la 
psychose, de la schizophrénie et de l'insomnie, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, 
nommément de la dépression, de la psychose, de la 
schizophrénie et de l'insomnie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles urologiques et génito-urinaires, 
nommément du cancer de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux, nommément enzymes de digestion pour utilisation 
dans les enzymes pour insuffisance pancréatique; produits 
antispasmodiques; préparations pharmaceutiques pour 
l'anesthésiologie, nommément myorelaxants et antagonistes des 
myorelaxants; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des allergies, du diabète, de l'hypertension, du 
dysfonctionnement érectile, du dysfonctionnement sexuel, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des migraines, des 
douleurs et de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires et des maladies 
infectieuses, nommément de la grippe; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
immunologiques ou viraux, nommément de la polyarthrite 
rhumatoïde et de la grippe; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles immunologiques ou viraux, 
nommément de la polyarthrite rhumatoïde et de la grippe; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
mentales, nommément de la dépression, de la psychose, de la 
schizophrénie et de l'insomnie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dépression, de la psychose, des 
maladies des os et des carences minérales, de la stérilité, des 
symptômes ménopausiques, des déficiences hormonales et des 
troubles du sommeil; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac, préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement et des
irritations cutanées, nommément des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des allergies; préparations 
gynécologiques, nommément contraceptifs hormonaux, 
hormonothérapies substitutives; dispositifs intra-utérins, 
nommément diaphragmes et stérilets; contraceptifs, nommément 
contraceptifs oraux, injectables et implantables; myorelaxants et 
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antagonistes des myorelaxants; préparations pharmaceutiques 
contraceptives contenues dans un implant sous-cutané ou 
libérées par celui-ci; implant sous-cutané, nommément implant 
non dégradable pour insertion sous la peau, libérant des 
hormones. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,994. 2012/04/19. CARHARTT, INC., (a Michigan 
corporation), 5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan 48126, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Clothing, namely, pants, jackets, shirt jacs, sweatshirts, 
t-shirts; tote bags, duffel bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, vestes, 
vestes-chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts; fourre-tout, 
sacs polochons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,995. 2012/04/19. CARHARTT, INC., (a Michigan 
corporation), 5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan 48126, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Clothing, namely, pants, jackets, shirt jacs, sweatshirts, 
t-shirts; tote bags, duffel bags. Priority Filing Date: April 17, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/600,027 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, vestes, 
vestes-chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts; fourre-tout, 
sacs polochons. Date de priorité de production: 17 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/600,027 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,021. 2012/04/19. Neusoft Xikang Holdings Inc., Clifton 
House, 75 Fort Street, P.O. Box 1350, Grand Cayman, KY1-
1108, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

XIKANG
The term XIKANG has no translation in either the English or 
French language.

WARES: computers; medical image processors; word 
processors; computer software for image processing; computer 
software for word processing; computer software for database 
management; computer software for organizing and viewing 
digital images and photographs; computer display screens; 
computer hardware; computer keyboards; computer memory 
cards; computer mouse; computer power supplies; computer 
printers; computer scanners; computer software for controlling 
and managing patient medical information; medical workstation 
comprised of computer hardware and software for gathering and 
transmitting patient image data for use during surgical 
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procedures; computer software tools for assisting developers in 
creating program code for use in multiple application programs; 
computer software for computer system and application 
development, deployment and management; computer software 
that provides web-based access to applications and services 
through a web operating system or portal interface; computer 
hardware and software, for use with medical patient monitoring 
equipment, for receiving, processing, transmitting and displaying 
data; pedometers; electronic navigational and positional 
apparatus and instruments, namely global positioning systems; 
satellite navigational and positional units; hand held satellite 
navigational and positional units; mobile phones; cellular phones; 
eyeglasses; medical instruments for general examination; 
surgical instruments; medical apparatus and instruments for 
treating cardiovascular disease, osteoarthritis, osteoporosis, 
osteotraumatic injuries, degenerative bone diseases and joint 
diseases; medical apparatus and instruments for monitoring 
oxymetory, gas analysis, vital signs, blood properties and 
respiratory events; radiological equipment for medical purposes; 
ultrasonic medical diagnostic apparatus; CAT scanners; 
magnetic resonance imaging (MRI) diagnostic apparatus; X-ray 
apparatus for medical use; wristwatches; clocks; chronographs; 
diving watches; pocket watches; stopwatches; watch bands; 
watch chains; watch parts; watch cases; bracelets; silver 
jewellery; jewellery; rings. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot XIKANG n'a aucune signification en 
anglais ni en français.

MARCHANDISES: Ordinateurs; processeurs d'images 
médicales; traitements de texte; logiciels de traitement d'images; 
logiciels de traitement de texte; logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels d'organisation et de visualisation d'images et 
de photos numériques; écrans d'ordinateur; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; cartes mémoire pour 
ordinateur; souris d'ordinateur; blocs d'alimentation d'ordinateur; 
imprimantes; numériseurs; logiciels de contrôle et de gestion des 
renseignements médicaux sur les patients; poste de travail 
médical constitué de matériel informatique et de logiciels de 
collecte et de transmission de données images sur les patients 
pour utilisation durant les interventions chirurgicales; outils 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code utilisable 
dans différents programmes d'application; logiciels de 
développement, de déploiement et de gestion de systèmes et 
d'applications informatiques; logiciels permettant l'accès Web à 
des applications et à des services grâce à un système 
d'exploitation Web ou à une interface de portail; matériel 
informatique et logiciels pour équipement de surveillance de 
patients, servant à recevoir, à traiter, à transmettre et à afficher 
des données; podomètres; appareils et instruments 
électroniques de navigation et de localisation, nommément 
systèmes mondiaux de localisation; unités satellites de 
navigation et de localisation; unités satellites de navigation et de 
localisation de poche; téléphones mobiles; téléphones 
cellulaires; lunettes; instruments médicaux d'examen général; 
instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux 
pour le traitement des maladies cardiovasculaires, de 
l'ostéoarthrite, de l'ostéoporose, des lésions osseuses, des 
maladies dégénératives des os et des maladies des 
articulations; appareils et instruments médicaux pour l'oxymétrie, 
l'analyse des gaz, des signes vitaux, des composants sanguins 
et de l'activité respiratoire; équipement radiologique à usage 
médical; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; 

tomodensitomètres; appareils de diagnostic par imagerie par 
résonance magnétique (IRM); appareils de radiographie à usage 
médical; montres-bracelets; horloges; chronographes; montres 
de plongée; montres de poche; chronomètres; bracelets de 
montre; chaînes de montre; pièces de montre; boîtiers de 
montre; bracelets; bijoux en argent; bijoux; bagues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,077. 2012/04/19. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

NAVLIGAR
WARES: Chemical preparations, namely nucleic acid probes, 
DNA probes, detection reagents and antibodies for diagnostic 
use; diagnostic preparations, namely reagents and chemical 
preparation kits comprising of reagents to be used in connection 
with the amplification, analysis, labeling, detection of nucleic 
acids and analysis of proteins in blood and other biological 
samples to identify biomarkers for specific diseases for scientific 
and research use; computer software for controlling and 
managing patient medical information; medical and scientific 
instruments comprising collection kits for medical testing and 
laboratory devices namely a closed vial and piping to dilute 
soluble powdered products for sterility testing, laboratory 
containers namely medication containers, plastic storage 
containers; diagnostic apparatus, namely scientific instruments 
for bio-identification that enables identification, genotyping and 
characterization for analysis of nucleic acid sequences, nucleic 
acids, genetic materials, infectious agents and pathogens and 
diagnostic instruments and parts and fittings thereof, namely 
sequencers, spectometers, liquid level sensors, pollutant 
sensors, pressure sensors, temperature sensors, biosensors for 
the detection of pathogens, biotoxins, biological agents and 
biohazards, all for use in medical and pharmaceutical research. 
SERVICES: Providing health information; Internet-based health 
care information services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément sondes 
nucléiques, sondes à ADN, anticorps et réactifs de détection à 
usage diagnostique; préparations de diagnostic, nommément 
trousses de réactifs et de produits chimiques comprenant des 
réactifs d'amplification, d'analyse, de marquage, de détection 
d'acides nucléiques et d'analyse de protéines dans le sang et 
d'autres prélèvements biologiques afin d'identifier les 
biomarqueurs de certaines maladies pour la science et la 
recherche; logiciels de contrôle et de gestion des dossiers 
médicaux de patients; instruments médicaux et scientifiques, 
notamment trousses de prélèvement pour examens médicaux et 
dispositifs de laboratoire, nommément flacon et tubulure fermés 
pour la dilution de poudres solubles servant au contrôle de la 
stérilité, contenants de laboratoire, nommément contenants à 
médicaments, contenants de rangement en plastique; appareils 
de diagnostic, nommément instruments scientifiques 
d'identification biologique permettant l'identification, le 
génotypage et la caractérisation pour l'analyse de séquences 
nucléotidiques, d'acides nucléiques, de matériel génétique, 
d'agents infectieux et d'agents pathogènes ainsi qu'instruments 
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de diagnostic et pièces et accessoires connexes, nommément 
séquenceurs, spectromètres, capteurs de niveau de liquide, 
capteurs de polluants, capteurs de pression, sondes de 
température, biocapteurs pour la détection d'agents pathogènes, 
de biotoxines, d'agents biologiques et d'agents posant un risque 
biologique, tous pour utilisation en recherche médicale et 
pharmaceutique. SERVICES: Diffusion d'information sur la 
santé; services d'information sur les soins de santé par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,574,092. 2012/04/19. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Toys for preschool aged children, namely, toy 
cameras, toy phones, toy medical kits consisting of syringe, 
medical bag, stethoscope, thermometer, flashlight, patient chart 
and glasses, toy soccer, tee-ball and bowling sets, toy walkie-
talkies, toy car keys, toy cash registers, toy remote controls, toy 
workbenches, toy beauty kits consisting of hair dryer, phone, 
compact, perfume and lipstick; role play and imaginative play 
toys, namely, play sets for children to imitate real life 
occupations, pirate theme toys, namely, pirate ships, pirate 
figures and pirate accessories, princess theme toys, namely, 
princess castles, princess figures and princess accessories, 
knight theme toys, namely, knight castles, knight figures and 
knight accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour enfants d'âge préscolaire, 
nommément appareils photo jouets, téléphones jouets, trousses 
médicales jouets composées d'une seringue, d'un sac médical, 
d'un stéthoscope, d'un thermomètre, d'une lampe de poche, d'un 
dossier de patient et de lunettes, ballons de soccer jouets, 
ensembles de tee-ball et de quilles, émetteurs-récepteurs jouets, 
clés d'automobile jouets, caisses enregistreuses jouets, 
télécommandes jouets, établis jouets, nécessaires de beauté 
jouets composés d'un séchoir a cheveux, d'un téléphone, d'un 
boîtier, d'un parfum et d'un rouge à lèvres; jouets pour jeux de 
rôle et jeux imaginatifs, nommément ensembles de jeu pour 
enfants pour incarner des métiers et des professions, jouets de 
pirates, nommément bateaux de pirates, figurines de pirate et 
accessoires de pirates, jouets de princesses, nommément 
châteaux de princesses, figurines de princesse et accessoires 
de princesses, jouets de chevaliers, nommément châteaux de 
chevaliers, figurines de chevalier et accessoires de chevaliers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,140. 2012/04/19. The FlooringPro's Fasteners & Supplies 
Warehouse, LLC, a limited liability company organized under the 
laws of North Carolina., 212 E. Water Street, Lincolnton, North 
Carolina 28092, 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

WARES: Nails, metal flooring nails, metal finish nails. 
SERVICES: Distributorship services and online distributorship 
services in the fields of hardware, flooring supplies, and 
fasteners; wholesale distributorships and online wholesale 
distributorships in the fields of hardware, flooring supplies, and 
fasteners; retail store services and online retail store services 
featuring hardware, flooring supplies, and fasteners. Priority
Filing Date: March 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/579,981 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: Clous, clous de revêtement de sol en métal, 
clous de finition en métal. SERVICES: Services de concession 
et services de concession en ligne dans les domaines de la 
quincaillerie, des fournitures de revêtement de sol et des 
attaches; services de concession (vente en gros) et franchises 
de distribution de gros en ligne dans les domaines de la 
quincaillerie, des fournitures de revêtement de sol et des 
attaches; services de magasin de vente au détail et services de 
magasin de vente au détail en ligne offrant de la quincaillerie, 
des fournitures de revêtement de sol et des attaches. Date de 
priorité de production: 26 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/579,981 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.

1,574,158. 2012/04/19. Barrie AUBIN, 10, Harcourt Place, 
Amherstview, ONTARIO K7N 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

LIFELINK
SERVICES: E-commerce services, namely, promoting the goods 
and services of others by providing a website or social online 
platform featuring coupons, vouchers, and discount information 
for goods and services; providing buying club services via a 
global communications network; buying club services; Multi-level 
marketing business services, namely, the operation of a multi-
level marketing sales program for distributors; Internet based 
introduction, dating and social networking services; providing on-
line computer databases and on-line searchable databases in 
the field of social networking. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services de commerce électronique, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par d'offre d'un 
site Web ou d'une plateforme sociale en ligne offrant des 
coupons de réduction, des bons d'échange et de l'information 
sur les rabais pour des produits et des services; offre de services 
de groupe d'achats; services de groupe d'achats; services 
d'entreprise de vente en réseau par cooptation, nommément 
exploitation d'un programme de vente en réseau par cooptation 
pour les distributeurs; services de rencontres et de réseautage 
social par Internet; offre de bases de données en ligne et de 
bases de données consultables en ligne dans le domaine du 
réseautage social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,574,271. 2012/04/20. Roscoe Medical, Inc., 21973 Commerce 
Parkway, Strongsville, Ohio, 44149, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

InTENSity
WARES: A line of transcutaneous electrical nerve stimulation 
units. Used in CANADA since at least as early as December 
2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 21, 2011 under No. 3,982,139 on wares.

MARCHANDISES: Gamme d'appareils de stimulation électrique 
nerveuse transcutanée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 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 21 juin 2011 sous le No. 
3,982,139 en liaison avec les marchandises.

1,574,311. 2012/04/20. The Smith + Andersen Group, 4211 
Yonge Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

SMITH + ANDERSEN
SERVICES: Engineering consulting services in the fields of 
mechanical and electrical engineering. Used in CANADA since 
at least as early as November 2008 on services.

SERVICES: Services de conseil technique dans les domaines 
du génie mécanique et du génie électrique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,574,361. 2012/04/20. 4312678 Canada inc., 2466, rue 
Bélanger, Montréal, QUÉBEC H2G 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MISTIK SOURCE

Selon le requérant, MISTIK signifie arbre en langue crie.

MARCHANDISES: Produits pour les cheveux nommément: 
colorants à cheveux, teintures à cheveux, conditionneurs pour 
cheveux, lotions pour la pousse des cheveux, mousse à 
cheveux, pommade pour les cheveux, shampoing, gel capillaire, 
crème capillaire, produits de rinçage capillaire, préparations de 
soin capillaires, traitements capillaires, traitements capillaires 
sous forme de sérum, démêlant à cheveux, antifrisotis pour 
cheveux . Produits pour la peau nommément: gel douche, gel 
pour le corps, exfoliants pour la peau, hydratants pour le corps, 
nettoyants pour le corps, savons pour le corps, shampoings pour 
le corps, crèmes nettoyantes pour le corps, crèmes hydratantes 
pour le corps, crèmes pour la peau, crèmes hydratantes pour la 
peau, préparations pour soins de la peau, lotions pour le corps, 
gel moussant pour le bain, sels de bain, huile de bain, billes de 
bain, lotions nettoyantes et hydratantes, nectars pour soins 
corporels, traitements pour le corps sous forme de sérum 
(raffermissant pour la poitrine et fessiers), lotions pour le visage, 
nettoyants pour le visage, lotion hydratante pour le visage, 
lotion-traitement anti-âge pour le visage, savons déodorants, 
désodorisants personnels, antisudorifiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

According to the applicant, the French translation of the Cree 
word MISTIK is ARBRE.

WARES: Hair products, namely: hair dyes, hair colouring, hair 
conditioners, hair growth lotions, hair mousse, hair pomade, 
shampoo, hair gel, hair cream, hair rinse products, hair care 
preparations, hair treatments, hair treatments in the form of 
serum, hair detangling product, anti-frizz product. Skin products, 
namely: shower gel, body gel, skin exfoliants, body moisturizers, 
body cleansers, body soaps, body shampoos, cleansing creams 
for the body, moisturizing creams for the body, skin creams, skin 
moisturizing creams, skin care preparations, body lotions, 
foaming gel for the bath, bath salts, bath oil, bath beads, 
cleansing and moisturizing lotions, nectars for body care, 
treatments for the body, in the form of serum (firming, for the 
chest and buttocks), facial lotions, facial cleansers, moisturizing 
lotion for the face, anti-aging treatment lotion for the face, 
deodorant soaps, personal deodorant, antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,574,362. 2012/04/20. Clay P Renshaw, 3540 W. Shara 
Avenue #209, Las Vegas, Nevada, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA 
TOWER, 1002 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

FUELSHARK
WARES: Electronic device in the nature of a gas saving device, 
namely, an electrolyser that plugs into a car or trucks cigarette 
lighter. Used in CANADA since at least as early as January 20, 
2012 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 02, 2011 under No. 4006707 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif électronique, à savoir dispositif 
pour l'économie d'essence, nommément électrolyseur qui se 
branche dans l'allume-cigarettes d'une automobile ou d'un 
camion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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le 20 janvier 2012 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
août 2011 sous le No. 4006707 en liaison avec les 
marchandises.

1,574,442. 2012/04/12. Secunda Canada LP, 205-17 Prince 
Street, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 4W2 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

SECUNDA
The translation provided by the applicant of the Latin word 
SECUNDA is "Second" (in English) and "Deuxieme" (in French).

SERVICES: Provision of marine supply and support services to 
the offshore oil and gas industry, namely the operation of vessels 
providing offshore supply services, anchor handling services and 
marine towage services to offshore platforms, drilling rigs and 
drilling vessels. Used in CANADA since January 01, 1984 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin SECUNDA 
est « Second » (en anglais) et « Deuxième » (en français).

SERVICES: Offre de services de ravitaillement et de soutien par 
bateau à l'industrie du pétrole et du gaz extracôtiers, 
nommément exploitation de bateaux offrant des services de 
ravitaillement en mer, des services d'ancrage et des services de 
remorquage maritime aux plateformes de forage en mer, aux 
appareils de forage et aux engins de forage flottants. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1984 en liaison avec les services.

1,574,443. 2012/04/12. Secunda Canada LP, 205-17 Prince 
Street, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 4W2 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

The translation provided by the applicant of the Latin word 
SECUNDA is "Second" (in English) and "Deuxieme" (in French).

SERVICES: Provision of marine supply and support services to 
the offshore oil and gas industry, namely the operation of vessels 
providing offshore supply services, anchor handling services and 
marine towage services to offshore platforms, drilling rigs and 
drilling vessels. Used in CANADA since January 01, 1984 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin SECUNDA 
est « Second » (en anglais) et « Deuxième » (en français).

SERVICES: Offre de services de ravitaillement et de soutien par 
bateau à l'industrie du pétrole et du gaz extracôtiers, 

nommément exploitation de bateaux offrant des services de 
ravitaillement en mer, des services d'ancrage et des services de 
remorquage maritime aux plateformes de forage en mer, aux 
appareils de forage et aux engins de forage flottants. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1984 en liaison avec les services.

1,574,444. 2012/04/12. Secunda Canada LP, 205-17 Prince 
Street, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 4W2 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

The translation provided by the applicant of the Latin word 
SECUNDA is "Second" (in English) and "Deuxieme" (in French).

SERVICES: Provision of marine supply and support services to 
the offshore oil and gas industry, namely the operation of vessels 
providing offshore supply services, anchor handling services and 
marine towage services to offshore platforms, drilling rigs and 
drilling vessels. Used in CANADA since January 01, 1984 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin SECUNDA 
est « Second » (en anglais) et « Deuxième » (en français).

SERVICES: Offre de services de ravitaillement et de soutien par 
bateau à l'industrie du pétrole et du gaz extracôtiers, 
nommément exploitation de bateaux offrant des services de 
ravitaillement en mer, des services d'ancrage et des services de 
remorquage maritime aux plateformes de forage en mer, aux 
appareils de forage et aux engins de forage flottants. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1984 en liaison avec les services.

1,574,493. 2012/04/23. Consortia Advancing Standards in 
Research Administration Information (CASRAI), a Legal Entity, 
200-440 Laurier Ave West, Ottawa, ONTARIO K1R 7X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

CASRAI
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SERVICES: Providing and promoting research by developing 
open data standards and reporting templates for the exchange of 
information between research teams, institutions and funders 
throughout the lifecycle of research activity in the area of 
computer software systems, standardized data output, structures 
and administration of information; Educational and counseling 
services, namely presentations, seminars, workshops, lectures 
and training in the areas of computer software systems, 
standardized data output, structures and administration of 
information. Used in CANADA since at least as early as July 
2006 on services.

SERVICES: Offre et promotion de la recherche grâce à 
l'élaboration de standards ouverts de données et de modèles de 
rapports pour l'échange d'information entre des équipes de 
recherche, des institutions et des bailleurs de fonds pendant 
toute la durée de vie d'une activité de recherche dans les 
domaines des systèmes logiciels, des sorties de données 
normalisées, des structures et de l'administration de 
l'information; services éducatifs et de consultation, nommément 
présentations, conférences, ateliers, exposés et formation dans 
les domaines des systèmes logiciels, des sorties de données 
normalisées, des structures et de l'administration de 
l'information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2006 en liaison avec les services.

1,574,563. 2012/04/23. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SPIRIDUO RESPIMAT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 

the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
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medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: January 05, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 000 283.8/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 

toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 05 janvier 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 000 283.8/05 
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en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,653. 2012/04/24. David Dubois, faisant affaires sous le 
nom de '' PIEDS GÉANTS''., 5343 Rue Des Érables, Montréal, 
QUÉBEC H2H 2E6

PIEDS GÉANTS
MARCHANDISES: CHAUSSURES ET BOTTES GRANDES 
POINTURES POUR HOMMES ET FEMMES. SERVICES:
VENTE AU DÉTAIL DE CHAUSSURES ET BOTTES GRANDES 
POINTURES POUR HOMMES ET FEMMES. Employée au 
CANADA depuis 02 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Shoes and boots in large sizes for men and women. 
SERVICES: Retail of shoes and boots in large sizes for men and 
women. Used in CANADA since November 02, 2010 on wares 
and on services.

1,574,683. 2012/04/24. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey, 07632, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DEGREE GIRL
WARES: Deodorants and anti-perspirants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,741. 2012/04/24. Hank Daddy's Barbecue - Vending and 
Catering Inc., 125 Cherokee Drive, Maple, ONTARIO L6A 1X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

PULLED PORK PARFAIT
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, golf shirts, 
caps, toques, shorts, pullovers, hoodies, jackets, pants, aprons. 
(2) Prepared meals; meat, namely pork; seasoned meat, namely 
seasoned pork. SERVICES: (1) Food catering service; food 
vending service. (2) Cooking classes. Used in CANADA since at 
least as early as May 2009 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, casquettes, tuques, shorts, chandails, 
chandails à capuchon, vestes, pantalons, tabliers. (2) Plats 
préparés; viande, nommément porc; viande assaisonnée, 
nommément porc assaisonné. SERVICES: (1) Services de 
traiteur; service de distribution automatique d'aliments. (2) Cours 
de cuisine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2009 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services.

1,574,962. 2012/04/25. Fresh N' Famous Foods Inc., 6th Floor, 
Jollibee Plaza Building, 10 F. Ortigas Jr. Avenue, Pasig City  
1600, Manila, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CHOWKING
WARES: Noodles. SERVICES: Services for providing food and 
drink, namely, operation of a cafeteria, restaurant, and café; 
catering services. Priority Filing Date: January 12, 2012, 
Country: PHILIPPINES, Application No: 4-2012-000499 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in PHILIPPINES on wares and 
on services. Registered in or for PHILIPPINES on April 26, 2012 
under No. 4-2012-000499 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nouilles. SERVICES: Services pour l'offre 
d'aliments et de boissons, nommément exploitation d'une 
cafétéria, d'un restaurant, et d'un café; services de traiteur. Date
de priorité de production: 12 janvier 2012, pays: PHILIPPINES, 
demande no: 4-2012-000499 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PHILIPPINES en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
PHILIPPINES le 26 avril 2012 sous le No. 4-2012-000499 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.

1,574,969. 2012/04/25. GOUVERNEMENT DU QUEBEC, 1255 
rue Peel, bureau 400, Montréal, QUÉBEC H3B 4V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

QUÉBEC ORIGINAL
MARCHANDISES: Printed matter, namely, books, brochures, 
guides, catalogues, magazines and pamphlets used to promote 
tourism, all featuring a variety of helpful information relating to 
hotels and other lodging accommodations, restaurants, tourist 
attractions and excursions. SERVICES: (1) Travel information 
services, namely, providing travel and tourism information; travel 
booking agency services; arranging excursions for tourists; 
providing information about tourist attractions. (2) Arranging for 
ticket reservations for art, sports, fashion, live comedy, magic 
and theatre shows and other entertainment events, namely 
music and sports competitions, music concerts and music, dance 
and community festivals; providing information concerning 
entertainment, namely providing information about tourist 
attractions. (3) Making reservations and booking for temporary 
lodging; making restaurant reservations for others; providing 
temporary lodging information; providing restaurant information. 
(4) Advertising the wares and services of others; business 
management; business administration; office functions, namely 
bookkeeping services, office supply services, photocopy 
services, electronic processing and transmission of bill payment 
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data and providing secretarial services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Imprimés, nommément livres, brochures, guides, 
catalogues, magazines et dépliants utilisés pour la promotion du 
tourisme, contenant tous de l'information utile sur des hôtels et 
d'autres établissements d'hébergement, des restaurants, des 
attractions touristiques et des excursions. SERVICES: (1) 
Services d'information sur le voyage, nommément offre 
d'information sur le voyage et le tourisme; services d'agence de 
réservation de voyages; organisation d'excursions pour les 
touristes; diffusion d'information sur des attractions touristiques. 
(2) Services de réservation de billets pour des expositions d'art, 
des évènements sportifs, des défilés de mode, des spectacles 
d'humour, des spectacles de magie, des pièces de théâtre et 
d'autres évènements de divertissement, nommément des 
concours de musique et des compétitions sportives, des 
concerts ainsi que des festivals de musique, de danse et 
communautaires; diffusion d'information sur le divertissement, 
nommément diffusion d'information sur les attractions 
touristiques. (3) Réservation d'hébergement temporaire; 
réservation de tables dans des restaurants; offre d'information 
sur l'hébergement temporaire; offre d'information sur les 
restaurants. (4) Publicité des marchandises et des services de 
tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de tenue de livres, 
services de fournitures de bureau, services de photocopie, 
traitement électronique et transmission de données de règlement 
de factures et services de secrétariat. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,574,974. 2012/04/25. GOUVERNEMENT DU QUEBEC, 1255 
rue Peel, bureau 400, Montréal, QUÉBEC H3B 4V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Printed matter, namely, books, brochures, 
guides, catalogues, magazines and pamphlets used to promote 
tourism, all featuring a variety of helpful information relating to 
hotels and other lodging accommodations, restaurants, tourist 
attractions and excursions. SERVICES: (1) Travel information 
services, namely, providing travel and tourism information; travel 
booking agency services; arranging excursions for tourists; 
providing information about tourist attractions. (2) Arranging for 
ticket reservations for art, sports, fashion, live comedy, magic 
and theatre shows and other entertainment events, namely 
music and sports competitions, music concerts and music, dance 
and community festivals; providing information concerning 
entertainment, namely providing information about tourist 
attractions. (3) Making reservations and booking for temporary 
lodging; making restaurant reservations for others; providing 
temporary lodging information; providing restaurant information. 
(4) Advertising the wares and services of others; business 
management; business administration; office functions, namely 
bookkeeping services, office supply services, photocopy 
services, electronic processing and transmission of bill payment 

data and providing secretarial services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Imprimés, nommément livres, brochures, guides, 
catalogues, magazines et dépliants utilisés pour la promotion du 
tourisme, contenant tous de l'information utile sur des hôtels et 
d'autres établissements d'hébergement, des restaurants, des 
attractions touristiques et des excursions. SERVICES: (1) 
Services d'information sur le voyage, nommément offre 
d'information sur le voyage et le tourisme; services d'agence de 
réservation de voyages; organisation d'excursions pour les 
touristes; diffusion d'information sur des attractions touristiques. 
(2) Services de réservation de billets pour des expositions d'art, 
des évènements sportifs, des défilés de mode, des spectacles 
d'humour, des spectacles de magie, des pièces de théâtre et 
d'autres évènements de divertissement, nommément des 
concours de musique et des compétitions sportives, des 
concerts ainsi que des festivals de musique, de danse et 
communautaires; diffusion d'information sur le divertissement, 
nommément diffusion d'information sur les attractions 
touristiques. (3) Réservation d'hébergement temporaire; 
réservation de tables dans des restaurants; offre d'information 
sur l'hébergement temporaire; offre d'information sur les 
restaurants. (4) Publicité des marchandises et des services de 
tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de tenue de livres, 
services de fournitures de bureau, services de photocopie, 
traitement électronique et transmission de données de règlement 
de factures et services de secrétariat. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,574,975. 2012/04/25. GOUVERNEMENT DU QUEBEC, 1255 
rue Peel, bureau 400, Montréal, QUÉBEC H3B 4V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Printed matter, namely, books, brochures, 
guides, catalogues, magazines and pamphlets used to promote 
tourism, all featuring a variety of helpful information relating to 
hotels and other lodging accommodations, restaurants, tourist 
attractions and excursions. SERVICES: (1) Travel information 
services, namely, providing travel and tourism information; travel 
booking agency services; arranging excursions for tourists; 
providing information about tourist attractions. (2) Arranging for 
ticket reservations for art, sports, fashion, live comedy, magic 
and theatre shows and other entertainment events, namely 
music and sports competitions, music concerts and music, dance 
and community festivals; providing information concerning 
entertainment, namely providing information about tourist 
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attractions. (3) Making reservations and booking for temporary 
lodging; making restaurant reservations for others; providing 
temporary lodging information; providing restaurant information. 
(4) Advertising the wares and services of others; business 
management; business administration; office functions, namely 
bookkeeping services, office supply services, photocopy 
services, electronic processing and transmission of bill payment 
data and providing secretarial services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Imprimés, nommément livres, brochures, guides, 
catalogues, magazines et dépliants utilisés pour la promotion du 
tourisme, contenant tous de l'information utile sur des hôtels et 
d'autres établissements d'hébergement, des restaurants, des 
attractions touristiques et des excursions. SERVICES: (1) 
Services d'information sur le voyage, nommément offre 
d'information sur le voyage et le tourisme; services d'agence de 
réservation de voyages; organisation d'excursions pour les 
touristes; diffusion d'information sur des attractions touristiques. 
(2) Services de réservation de billets pour des expositions d'art, 
des évènements sportifs, des défilés de mode, des spectacles 
d'humour, des spectacles de magie, des pièces de théâtre et 
d'autres évènements de divertissement, nommément des 
concours de musique et des compétitions sportives, des 
concerts ainsi que des festivals de musique, de danse et 
communautaires; diffusion d'information sur le divertissement, 
nommément diffusion d'information sur les attractions 
touristiques. (3) Réservation d'hébergement temporaire; 
réservation de tables dans des restaurants; offre d'information 
sur l'hébergement temporaire; offre d'information sur les 
restaurants. (4) Publicité des marchandises et des services de 
tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de tenue de livres, 
services de fournitures de bureau, services de photocopie, 
traitement électronique et transmission de données de règlement 
de factures et services de secrétariat. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,575,088. 2012/04/25. ACCO Brands Corporation, 300 Tower 
Parkway, Lincolnshire, IL 60069, 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

FUSION
WARES: Laminating machines for home and office use and 
plastic laminating pouches for paper and documents. Priority
Filing Date: April 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/605,332 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à plastifier pour la maison et le 
bureau ainsi que pochettes de plastification en plastique pour le 
papier et les documents. Date de priorité de production: 23 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/605,332 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,147. 2012/04/26. Nexon Korea Corporation, 707-27 
Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-918, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

RED CARD STUDIO
WARES: Computer programs for the integration of text, audio, 
graphics, still images and moving pictures into an interactive 
delivery for multimedia applications; computer game software, 
computer game programs, computer programs for video and 
computer games; downloadable computer programs featuring 
positionable game piece figures for use in the field of computer 
games, video and computer game programs; computer 
programs for on-line games and computer games; electronic 
game software for wireless communication devices, namely, 
cellular and mobile telephones, and handheld electronic devices. 
SERVICES: (1) Computer software development in the field of 
on-line games; computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 
in social networking services in the field of interactive multiplayer 
on-line role-playing games; design and development of 
electronic game software for wireless communication devices, 
namely, cellular and mobile telephones, and handheld electronic 
devices. (2) Entertainment services, namely, providing temporary 
use of non-downloadable on-line interactive games that may be 
accessed network-wide by network users; production of video 
and computer game software; providing information on-line 
relating to computer games and computer enhancements for 
games; organization of on-line game competitions; providing 
amusement arcade services; and production and provision of 
electronic game software for wireless communication devices, 
cellular and mobile telephones, and handheld electronic devices. 
Priority Filing Date: April 17, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/600,651 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour l'intégration 
de texte, de contenu audio, d'illustrations, d'images fixes et 
d'images animées dans une diffusion interactive pour 
applications multimédias; logiciels de jeux informatiques, 
programmes de jeux informatiques, programmes informatiques 
de jeux vidéo et informatiques; programmes informatiques 
téléchargeables présentant des personnages de jeu à position 
orientable pour utilisation dans les domaines des jeux 
informatiques ainsi que des programmes de jeux vidéo et 
informatiques; programmes informatiques pour jeux en ligne et 
jeux informatiques; logiciels de jeux électroniques pour appareils 
de communication sans fil, nommément pour téléphones 
cellulaires et mobiles ainsi que pour appareils électroniques de 
poche. SERVICES: (1) Développement de logiciels dans le 
domaine des jeux en ligne; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine des 
jeux de rôle interactifs multijoueurs en ligne; conception et 
développement de logiciels de jeux électroniques pour appareils 
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de communication sans fil, nommément pour téléphones 
cellulaires et mobiles ainsi que pour appareils électroniques de 
poche. (2) Services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs en ligne non 
téléchargeables accessibles sur un réseau par les utilisateurs de 
ce réseau; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; 
offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et les 
mises à niveau connexes; organisation de compétitions de jeux 
en ligne; services d'arcade; production et offre de logiciels de 
jeux électroniques pour appareils de communication sans fil, 
téléphones cellulaires et mobiles et appareils électroniques de 
poche. Date de priorité de production: 17 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/600,651 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,190. 2012/04/26. Facelab, LLC, 2889 Ashton Boulevard, 
Lehi, Utah 84043, 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

FACELAB DNA
WARES: Non-medicated serums for use on hair, skin and face; 
skin care preparations, namely, cleansers, gels, creams, peels, 
toners and lotions; eye gels; shower gels; facial, skin and body 
moisturizing creams; facial replenish creams; anti-aging creams; 
eye cream; non-medicated skin care creams and lotions; sun 
screen preparations; tanning creams; exfoliant creams; facial 
and skin cleansers; exfoliants for skin, face and body; essential 
oils for personal use. Priority Filing Date: April 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/595,306 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sérums non médicamenteux pour les
cheveux, la peau et le visage; produits de soins de la peau, 
nommément nettoyants, gels, crèmes, gommages, toniques et 
lotions; gels contour des yeux; gels douche; crèmes hydratantes 
pour le visage, la peau et le corps; crèmes repulpantes pour le 
visage; crèmes antivieillissement; crème contour des yeux; 
crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; 
écrans solaires; crèmes bronzantes; crèmes exfoliantes; 
nettoyants pour le visage et la peau; exfoliants pour la peau, le 
visage et le corps; huiles essentielles à usage personnel. Date
de priorité de production: 11 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/595,306 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,304. 2012/04/27. Patchell Holdings Inc., 201 King Street, 
London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

repsCANADA

SERVICES: Assembling and maintaining lists of exercise and 
fitness professionals; providing access to computer database 
containing names of exercise and fitness professionals; the 
establishment and maintenance of standardized qualification 
levels for exercise professionals. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Compilation et tenue à jour de listes de 
professionnels de l'exercice et de l'entraînement physique; offre 
d'accès à une base de données de noms de professionnels de 
l'exercice et de l'entraînement physique; établissement et tenue 
à jour de niveaux de compétence normalisés pour les 
professionnels de l'exercice. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,575,311. 2012/04/27. CASTER, société par actions simplifiée, 
99 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

THE BOTANICAL POWER
MARCHANDISES: Préparations non médicales pour le soin, 
l'entretien et l'embellissement des cheveux, nommément, 
shampooings, lotions, crèmes, huiles, sprays coiffants, baumes, 
mousses, gels, sérums, laques, produits de coloration et de 
décoloration des cheveux, nommément, teintures et 
shampooings colorants, décolorants pour les cheveux, produits 
pour le cuir chevelu, nommément, crèmes, lotions et baumes 
réparateurs pour les cheveux abimés ou décolorés. Tous les 
produits précités étant à base de plantes ou d'extraits végétaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-medical preparations for the care, maintenance 
and embellishment of the hair, namely shampoos, lotions, 
creams, oils, styling sprays, balms, mousses, gels, serums, 
lacquers, products used for the colouring and bleaching of the 
hair, namely colourings and colouring shampoos, hair bleach, 
products for the scalp, namely reparative creams, lotions, and 
balms for damaged or coloured hair. All the aforementioned 
products made with plants or herbal extracts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,575,408. 2012/04/27. 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

Glidesheath Slender
WARES: Introducer sheath for catheter insertion. Priority Filing 
Date: April 25, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-
033202 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaine d'insertion pour insertion de cathéters. 
Date de priorité de production: 25 avril 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-033202 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,446. 2012/04/27. Parkmobile Group B.V., Wisselwerking 
40, 1112 XR DIEMEN, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The exterior 
forms are green.  The form in the middle is black.

SERVICES: (1) Financial transactions namely providing secure 
commercial transactions and payment options using a mobile 
device at a point of sale; financial affairs namely financial 
consultation; making payments on-line, via internet or by mobile 
phone; electronic funds transfers. (2) Financial transactions 
namely providing secure commercial transactions and payment 
options using a mobile device at a point of sale; financial affairs 
namely financial consultation; making payments on-line, via 
internet or by mobile phone; electronic funds transfers. Priority
Filing Date: November 17, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010425247 in association with the same kind of 
services. Used in NETHERLANDS on services (1). Registered
in or for OHIM (EU) on April 23, 2012 under No. 010425247 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les formes extérieures sont vertes. La forme au 
centre est noire.

SERVICES: (1) Opérations financières, nommément offre 
d'opérations commerciales sécurisées et d'options de paiement 
à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente; affaires 
financières, nommément consultation financière; paiements en 
ligne, par Internet ou par téléphone mobile; virements 
électroniques de fonds. (2) Opérations financières, nommément 
offre d'opérations commerciales sécurisées et d'options de 
paiement à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente; 
affaires financières, nommément consultation financière; 
paiements en ligne, par Internet ou par téléphone mobile; 
virements électroniques de fonds. Date de priorité de production: 
17 novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010425247 
en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 23 avril 2012 sous le No. 010425247 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,575,565. 2012/04/30. Integral Wealth Securities Limited, 56 
Temperance Street, Suite 900, Toronto, ONTARIO M5H 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

INTEGRAL CAPITAL MARKETS
SERVICES: (1) Research services related to business, namely, 
research regarding the investment merits of purchasing, selling 
or holding specific securities. (2) Financial services, namely 
acting as an underwriter and an adviser for equity and debt 
securities transactions; brokerage and dealer services related to 
equity and debt securities; underwriting equity and debt 
securities; consultation services relating to corporate finance, 
mergers and acquisitions; financial investment research 
services; financial analysis and consultation; investment 
consultation services; and financial securities brokerage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de recherche concernant les affaires, 
nommément recherche concernant les avantages propres à 
l'achat, à la vente ou à la détention de certaines valeurs 
mobilières. (2) Services financiers, nommément agir à titre de 
souscripteur et de conseiller dans le cadre d'opérations visant 
des capitaux propres et des titres de créance; services de 
courtage et de courtier visant des titres de capitaux propres et 
des titres de créance; services de souscription visant des titres 
de capitaux propres et des titres de créance; services de 
consultation ayant trait à la finance d'entreprise ainsi qu'aux 
fusions et aux acquisitions d'entreprises; services de recherche 
en matière d'investissement financier; analyse et consultation 
financières; service de consultation en investissement; services 
de courtage de valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,575,600. 2012/04/30. ODL, Incorporated, 215 East Roosevelt 
Avenue, Zeeland, Michigan 49464, 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

ONHAND
WARES: (1) Non-metal interior doors; non-metal interior doors 
with integrated shelving and cabinets. (2) Storage bins and 
shelving for installation in doors, and storage and display 
accessories therefor, namely books and shelf dividers; storage 
bins and shelving sold as a component part of finished doors, 
and storage and display accessories therefor, namely hooks, 
pegs, bins, and shelf dividers; mirrors, namely door mirrors and 
cabinet mirrors; non-metal hooks for storage, display and 
organizing; bulletin boards; message boards; presentation and 
display boards; storage racks. Priority Filing Date: March 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/571,868 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Portes intérieures autres qu'en métal; 
portes intérieures autres qu'en métal avec tablettes et armoires 
intégrées. (2) Bacs de rangement et étagères à installer sur des 
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portes ainsi qu'accessoires de rangement et de présentation 
connexes, nommément crochets et séparateurs de rayons; bacs 
de rangement et étagères vendus comme composants de portes 
finies ainsi qu'accessoires de rangement et de présentation 
connexes, nommément crochets, chevilles, bacs et séparateurs 
de rayons; miroirs, nommément miroirs de porte et miroirs 
d'armoire; crochets de rangement, de présentation et 
d'organisation, autres qu'en métal; babillards; babillards; 
tableaux de présentation et d'affichage; étagères de rangement. 
Date de priorité de production: 16 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/571,868 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,725. 2012/04/30. 9251-8430 QUÉBEC INC., 800-1550 
RUE Metcalfe, QUEBEC H3A 3P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A3P1

IMARK
WARES: Computer program for filing trade-marks; Computer 
program for trade-marks research on official database or for prior 
trade-marks rights research; computer program which facilitates 
online services for social networking. SERVICES: Providing 
online communications links which transfer web site users to 
other local and global web pages; providing search, research 
and filing services involving trade-marks; managing trade-marks 
application; electronic publishing services; providing services 
relating to trade-marks information; consulting services in 
relation to trade-marks; providing online forums for 
communication on trade-marks; providing monitoring, 
prosecution, reporting and registration services involving trade-
marks; computer services, namely, creating virtual communities 
for registered users to organize groups and events, participate in 
discussions, and engage in social, business and community 
networking; providing the publication of trade-marks news and 
current affaires; providing a trade-marks research tool to be 
accessed by Internet; providing a computer program to facilitate 
the transfer of electronic data by providing access to databases 
which provide information on trade-marks; providing a computer 
program to enable sharing or providing trade-marks information 
via computer and communication network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programme informatique de production de 
demandes d'enregistrement de marques de commerce; 
programme informatique de recherche de marques de 
commerce dans la base de données officielle ou de recherche 
de droits afférents à une marque de commerce; programme 
informatique de services de réseautage social en ligne. 
SERVICES: Offre de liaisons de communication en ligne qui 
redirigent les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web 
locales et mondiales; offre de services de recherche et de 
production de demandes l iés aux marques de commerce; 
gestion de demandes d'enregistrement de marques de 
commerce; services d'édition électronique; offre de services 
d'information sur les marques de commerce; services de 
consultation en marques de commerce; offre de forums de 
communication en ligne ayant trait aux marques de commerce; 
offre de services de surveillance, de poursuite, de production de 

rapports et d'enregistrement liés aux marques de commerce; 
services informatiques, nommément création de communautés 
virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits de créer des 
groupes, d'organiser des évènements, de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire; publication de nouvelles et d'actualités sur les 
marques de commerce; offre d'un outil de recherche de marques 
de commerce accessible par Internet; offre d'un programme 
informatique pour le transfert de données électroniques par 
l'offre d'accès à des bases de données sur les marques de 
commerce; offre d'un programme informatique pour permettre le 
partage ou la diffusion d'information sur les marques de 
commerce par un réseau informatique et de communication. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,575,768. 2012/04/19. Cooperative de l'Universite Laval, 1100, 
Pavilion Maurice-Pollack, Universite Laval, QUEBEC G1K 7P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 13e étage, 
Québec, QUEBEC, G1V0C1

SERVICES: (1) Service de vente au détail en magasin et via 
Internet de: livres scolaires, ouvrages spécialises techniques, 
scientifiques et culturels, articles de papeterie, notes de cours, 
fournitures scolaires, matériel artistique, magazines et 
périodiques, vêtements pour hommes, femmes et enfants, sacs 
à dos, épinglettes, tasses, écussons, articles de sport, timbres et 
billets d'autobus, matériel informatique nommément ordinateurs, 
logiciels, périphériques et accessoires. (2) Services techniques 
de réparation et de mise a niveau d'ordinateurs. Services de 
restaurants, de cafeterias, de cafés et de traiteur, nommément 
vente et service en salle de mets, d'aliments et de boissons, 
remise au comptoir de mets, d'aliments et de boissons et 
livraison à domicile de mets, d'aliments et de boissons; Services 
de dépanneur offrant des mets, des aliments et des boissons 
pour consommation sur place ou a l'extérieur; Services de vente, 
par machines distributrices, de mets, d'aliments et de boissons; 
Services d'administration et de franchisage de restaurants, de 
cafeterias, de cafés, de traiteurs et de dépanneurs. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) In-store and online retail of: school books, 
specialized technical, scientific and cultural works, stationery, 
course notes, school supplies, artistic materials, magazines and 
periodicals, clothing for men, women and children, backpacks, 
lapel pins, cups, crests, sporting goods, bus tickets and stamps, 
computer hardware, namely computers, computer software, 
computer peripherals and accessories. (2) Technical services for 
the repair and upgrading of computers. Restaurants, cafeterias, 
cafés and catering services, namely sale and serving of meals, 
food and beverages, counter service concerning meals, food and 
beverages and home delivery of meals, food and beverages; 
convenience store providing meals, food and beverages for 
consumption on site or outdoors; sale, via vending machines, of 
meals, food and beverages; administration and franchising 
services for restaurants, cafeterias, cafés, caterers and 
convenience stores. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,575,869. 2012/05/01. 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

ZOMBIE ACE
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; competitions in the 
field of playing video and computer games; 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; 
compétitions dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; 
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.

1,575,894. 2012/05/01. Westcomb Outerwear Inc., 1259 Frances 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1Z4

WARES: Clothing, namely, casual wear, athletic wear, ski wear, 
snowboarding wear, outdoor winter wear, outdoor spring wear, 
namely, jackets, pants, sweaters, pullovers, base layers, vests, 
outdoor summer wear, namely, jackets, pants, sportswear and 
lounge wear. Used in CANADA since at least as early as August 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de ski, vêtements de 
planche à neige, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
d'extérieur pour le printemps, nommément vestes, pantalons, 
vestes de laine, chandails, couches de base, gilets, vêtements 
d'extérieur pour l'été, nommément vestes, pantalons, vêtements 
sport et vêtements de détente. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,575,913. 2012/05/01. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CADET
Consent from Her Majesty the Queen in Right of Canada as 
represented by the Minister of National Defence, is of Record.

WARES: Football shoulder pads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Épaulières de football. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,576,380. 2012/05/04. J. SONIC SERVICES INC., 6869 Henri 
Bourassa West, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 1E1 
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

GOLDEN SELECT
WARES: (1) laminate flooring. (2) vinyl and vinyl tile flooring. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on wares (1); 
2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol stratifiés. (2) Vinyle 
et revêtements de sol en carreaux de vinyle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises (1); 2010 en liaison avec les marchandises (2).

1,576,449. 2012/05/07. ST. ALBERT PHYSICAL THERAPY 
AND SPORTS INJURY CLINIC INC., 2009 TUDOR GLEN, ST. 
ALBERT, ALBERTA T8N 3V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K. 
KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

WARES: (1) Clothing, namely jackets. (2) Clothing, namely golf 
shirts. (3) Clothing, namely t-shirts. (4) Bags, namely laptop 
bags. (5) Bags, namely athletic bags. (6) Bags, namely shopping 
bags. (7) Clothing, namely running jackets. (8) Housewares, 
namely coffee mugs. (9) First aid equipment, namely ice packs. 
SERVICES: (1) Physical therapy services. (2) Registered 
massage therapy services. (3) Sales of physiotherapy 
equipment. (4) Orthopedic services, namely fitting of braces. (5) 
Acupuncture services. (6) Athletic therapy and personal fitness 
training. (7) Intramuscular stimulation, also known as IMS, 
namely a treatment using dry needles to promote muscular 
relaxation. (8) Fitness instruction classes. (9) Chiropractic 
services. (10) Fitness instruction, namely boot camps. (11) 
Dietician services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2001 on services (6); April 01, 2001 on services (1); 
July 01, 2001 on services (5); September 01, 2001 on services 
(2), (3), (4); April 01, 2003 on wares (1); January 01, 2005 on 

services (7); October 16, 2006 on services (8); January 01, 2008 
on services (9); August 01, 2008 on services (10); November 01, 
2009 on wares (2) and on services (11); April 01, 2010 on wares 
(3); December 01, 2010 on wares (4); April 01, 2011 on wares 
(5); September 01, 2011 on wares (6); December 01, 2011 on 
wares (7), (8), (9).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes. (2) 
Vêtements, nommément polos. (3) Vêtements, nommément tee-
shirts. (4) Sacs, nommément sacs pour ordinateurs portatifs. (5) 
Sacs, nommément sacs de sport. (6) Sacs, nommément sacs à 
provisions. (7) Vêtements, nommément vestes de course. (8) 
Articles ménagers, nommément grandes tasses à café. (9) 
Équipement de premiers soins, nommément vessies de glace. 
SERVICES: (1) Services de physiothérapie. (2) Services agréés 
de massothérapie. (3) Vente d'équipement de physiothérapie. 
(4) Services d'orthopédie, nommément ajustement d'orthèses. 
(5) Services d'acupuncture. (6) Thérapie sportive et 
entraînement physique personnel. (7) Stimulation 
intramusculaire, aussi appelée SIM, nommément traitement 
utilisant des aiguilles à sec pour favoriser la relaxation 
musculaire. . (8) Cours d'entraînement physique. (9) Services de 
chiropratique. (10) Entraînement physique, nommément camps 
d'entraînement. (11) Services de diététiste. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en 
liaison avec les services (6); 01 avril 2001 en liaison avec les 
services (1); 01 juillet 2001 en liaison avec les services (5); 01 
septembre 2001 en liaison avec les services (2), (3), (4); 01 avril 
2003 en liaison avec les marchandises (1); 01 janvier 2005 en 
liaison avec les services (7); 16 octobre 2006 en liaison avec les 
services (8); 01 janvier 2008 en liaison avec les services (9); 01 
août 2008 en liaison avec les services (10); 01 novembre 2009 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (11); 01 avril 2010 en liaison avec les marchandises (3); 
01 décembre 2010 en liaison avec les marchandises (4); 01 avril 
2011 en liaison avec les marchandises (5); 01 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises (6); 01 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (7), (8), (9).

1,576,504. 2012/05/04. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

INCREDIBLE CREW
SERVICES: Entertainment services, namely, provision of 
ongoing multimedia programs in the field of comedy, action and 
adventure distributed via cable television, broadcast television, 
Internet, and video-on-demand. Priority Filing Date: May 04, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85616636 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
programmes multimédias continus dans le domaine des oeuvres 
de comédie, d'action et d'aventure distribuées au moyen de la 
câblodistribution, de la télédiffusion, d'Internet et de la vidéo à la 
demande. Date de priorité de production: 04 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85616636 en liaison 
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avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,576,789. 2012/05/08. Devimco Inc., 6000 boulevard Rome, 
Bureau 410, Brossard, QUÉBEC J4Y 0B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

GRIFFIN DISTRICT
MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
insignes, épinglettes, macarons, affiches, calendriers, pinces-
notes aimantées, balles de golf, clés USB, bouteilles d'eau. (2) 
Articles de papeterie, nommément cartables, cartes 
d'anniversaire, enveloppes, bloc-notes, papiers, stylos, crayons, 
signets, papiers à lettres, agendas. (3) Vêtements, nommément 
casquettes, tuques, chandails, t-shirts, chemises, polos, gilets, 
vestes, robes de chambre, pyjamas, manteaux. (4) Sacs de 
rangement, nommément sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs de 
bagages, sacs cadeaux; sacs de tissu, de polypropylène, de 
polyester servant de sacs de transport de marchandises, sacs à 
vêtements, sacs pour la nourriture et la boisson. (5) Articles de 
table, nommément sous-plats, sous-verre, napperons, tasses, 
verres. (6) Articles de décoration, nommément cadres pour 
photographies, assiettes décoratives. (7) Articles de salle de 
bain, nommément débarbouillettes, serviettes de bain, savons, 
nommément savons de soins corporels, savons pour la peau. 
SERVICES: (1) Détention, développement, exploitation et 
gestion immobilière nommément la conception, le 
développement, le design, l'aménagement, l'architecture, la 
construction, la gestion, l'administration, la promotion pour des 
tiers, l'opération, l'entretien, la location et la vente d'immeubles, 
de bâtiments et de locaux à des fins commerciales, industrielles, 
de bureaux, de services publics et gouvernementaux. (2) 
Services d'exploitation de centres commerciaux. (3) Services 
d'exploitation de marchés publics. (4) Services d'exploitation de 
résidences pour personnes âgées autonomes et semi-
autonomes. (5) Services de restaurants. (6) Services de 
promotion et de diffusion de produits et de services de tiers par 
le placement d'annonces et d'éléments promotionnels sur un site 
Internet. (7) Services d'affichage d'offres d'emploi pour des tiers 
par l'entremise d'un site Internet. (8) Services d'organisation et 
de tenue d'événements culturels, sportifs et de divertissement, 
nommément organisation, production et promotion de 
spectacles, nommément musicaux, de comédies, humoristiques, 
de chants, de concerts, de cirque, de magie et de 
prestidigitation, de pièces de théâtre, de projections de films et 
de longs métrages, d'événements, nommément de conférences 
et de salons de gens d'affaires et de formation, de banquets, de 
cocktails, d'expositions d'art, de soirées de remise de prix, de 
bals, de partys, de galas, de soupers, de festivals 
communautaires, de tournois, salons, compétitions et rencontres 
sportives, nommément de boxe, de hockey, de soccer, de 
football, de baseball, de cyclisme. (9) Services d'exploitation et 
d'administration de salles de spectacles. (10) Services 
d'hôtellerie et d'hébergement de longue durée. (11) Services de 
location, d'administration et d'entretien d'espaces de 
stationnement. (12) Services d'exploitation de magasins à 
grandes surfaces. (13) Services de vente de billets de 
spectacles. (14) Détention, développement, exploitation et 
gestion immobilière nommément la conception, le 

développement, le design, l'aménagement, l'architecture, la 
construction, la gestion, l'administration, la promotion pour des 
tiers, l'opération, l'entretien, la location et la vente d'immeubles, 
de bâtiments et de locaux à des fins d'occupation résidentielle, 
nommément maisons unifamiliales, maisons de ville, jumelés, 
condominiums, lofts, studios, logements, appartements. (15) 
Détention, développement, exploitation et gestion immobilière 
nommément la conception, le développement, le design, 
l'aménagement, l'architecture, la construction, la gestion, 
l'administration, la promotion pour des tiers, l'opération, 
l'entretien, la location et la vente d'immeubles, de bâtiments et 
de locaux à des fins commerciales et de ventes au détail 
comprenant des magasins grande surface, magasins de 
vêtements, magasins de jouets, de jeux, de vêtements et 
d'accessoires pour enfants, magasins d'articles de sport, 
magasins de rénovation et de quincaillerie, magasins d'appareils 
et d'accessoires informatiques, de logiciels et de jeux vidéo, 
magasins d'appareils électroniques, magasins d'ameublement et 
d'électroménagers, magasins de produits de beauté, bijouteries, 
parfumeries, salons de coiffure, centres de santé et de soins 
pour le corps, cliniques médicales, dentaires, de spas, de soins 
physiothérapeutiques, de massothérapie, de chirurgie plastique, 
salons de bronzage, centres de conditionnement physique, 
magasins d'alimentation, dépanneurs, nettoyeurs, stations 
services, restaurants, cafés, magasins à rayons, librairies, 
disquaires, pharmacies, marchés d'alimentation, boucheries, 
poissonneries, marchés de fruits et légumes, fromageries, 
boulangeries, pâtisseries, de confiseries, de bars laitiers, 
cinémas, bars et clubs de nuit, centres de congrès, salles de 
spectacles, centres financiers, kiosques de courtage immobilier, 
bureaux, hôtels, complexes sportifs, garderies. (16) Services de 
diffusion et de transmission de bulletins et d'infolettres sur 
Internet portant sur l'immobilier et l'habitation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Promotional items, namely badges, lapel pins, 
buttons, posters, calendars, magnetic clips, golf balls, USB keys, 
water bottles. (2) Stationery items, namely binders, birthday 
cards, envelopes, memo pads, paper, pens, pencils, bookmarks, 
writing paper, appointment books. (3) Clothing, namely caps, 
toques, sweaters, T-shirts, shirts, polo shirts, vests, jackets, 
dressing gowns, pajamas, coats. (4) Bags, namely backpacks, 
carry-all bags, travel bags, gift bags; bags made of fabric, 
polypropylene, polyester, used to carry goods, garment bags, 
bags for food and beverages. (5) Dinnerware, namely trivets, 
coasters, place mats, cups, glasses. (6) Decorative items, 
namely picture frames, decorative plates. (7) Bathroom items, 
namely face cloths, bath towels, soaps, namely soaps for 
personal use, skin care soaps. SERVICES: (1) Real estate 
holdings, development, operation and management, namely 
conception, development, design, layout, architecture, 
construction, management, administration, promotion for others, 
operation, maintenance, rental and sale of buildings and sites for 
commercial purposes, industrial purposes, for offices, for public 
and governmental services. (2) Operation of shopping centres. 
(3) Operation of public markets. (4) Operation of residences for 
independent and semi-independent seniors. (5) Restaurant 
services. (6) Promotion and dissemination of the products and 
services of others through the placement of advertisements and 
promotional elements on an Internet site. (7) Display of 
employment offers for others via Internet site. (8) Organization 
and holding of cultural, sports and entertainment events, namely 
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organization, production and promotion of performances, namely 
musical performances, comedic performances, comedy shows, 
vocal performances, concerts, circuses, magic and illusion 
shows, stage plays, film and feature film projections, events, 
namely conferences and trade shows for business people and 
for training, banquets, cocktails, art exhibitions, awards galas, 
balls, parties, galas, dinners, community festivals, tournaments, 
fairs, sports competitions and sporting events, namely 
associated with boxing, hockey, soccer, football, baseball, 
cycling. (9) Operation and administration of concert halls. (10) 
Hotel and long-term accommodation services. (11) Rental, 
administration and maintenance of parking spaces. (12) 
Operation of superstores. (13) Sale of tickets to performances. 
(14) Real estate holdings, development, operation and 
management, namely conception, development, design, layout, 
architecture, construction, management, administration, 
promotion for others, operation, maintenance, rental and sale of 
buildings and sites for residential occupancy, namely single-
family homes, townhouses, semi-detached homes, 
condominiums, lofts, studios, housing, apartments. (15) Real 
estate holdings, development, operation and management, 
namely conception, development, design, layout, architecture, 
construction, management, administration, promotion for others, 
operation, maintenance, rental and sale of buildings and sites for 
commercial and retail purposes, including superstores, clothing 
stores, stores for toys, games, clothing and accessories for 
children, sporting goods stores, renovation and hardware stores, 
stores for computer hardware and accessories, computer 
software and video games, electronics stores, furniture and 
appliance stores, beauty product stores, jewellery stores, 
perfumeries, hairdressing salons, health and wellness centres, 
medical clinics, dental clinics, spas, physiotherapy clinics, 
massage therapy clinics, plastic surgery clinics, tanning salons, 
fitness centres, nutrition stores, convenience stores, dry 
cleaners, service stations, restaurants, cafés, department stores, 
book stores, record stores, pharmacies, food markets, butcher 
shops, fish and seafood stores, fruit and vegetable markets, 
cheese shops, bakeries, pastry shops, confectioneries, ice 
cream parlours, movie theatres, bars and night clubs, convention 
centers, concert halls, financial centres, kiosks for real estate 
brokerage, offices, hotels, sports complexes, day care centres. 
(16) Dissemination and transmission, via the Internet, of bulletins 
and newsletters related to real estate and housing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,576,995. 2012/05/09. Bombardier Inc., 400 Côte Vertu Ouest, 
Dorval, QUÉBEC H4S 1Y9 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

VISION FLIGHT DECK
MARCHANDISES: Airplane cockpits; structural components for 
airplane cockpits; interiors for airplane cockpits; electrical 
equipment, systems and parts for airplane cockpits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Postes de pilotage d'avion; composants pour postes 
de pilotage d'avion; intérieurs pour postes de pilotage d'avion; 
équipement, systèmes et pièces électriques pour postes de 
pilotage d'avion. Proposed Use in CANADA on wares.

1,577,019. 2012/05/09. Oleoestepa, S.C.A., Polg. Ind. Sierra Sur 
- C/ El Olivo, s/n, 41560 Estepa (Sevilla), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Edible oils. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,577,032. 2012/05/09. Metis Nation of Alberta Association Fort 
McMurray Local Council 1935, 441 Sakitawaw Trail, Fort 
McMurray, ALBERTA T9H 4P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

MARK OF THE MÉTIS
WARES: (1) Printed publications, namely, books, children's
books, educational books, fiction books, non-fiction books, 
atlases and genealogies. (2) Pre-recorded DVDs and optical 
discs containing interviews, conversations and documentary 
films on topics related to the Métis culture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, livres pour enfants, livres éducatifs, livres de fiction, livres 
de non-fiction, atlas et ouvrages de généalogie. (2) DVD et 
disques optiques préenregistrés contenant des entrevues, des 
conversations et des films documentaires sur des sujets ayant 
trait à la culture métisse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,577,069. 2012/05/10. Dell Inc., a Delaware corporation, One 
Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

POWER BUYS
SERVICES: Administration of a customer reward program for 
enabling participants to obtain discounts on products and 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de récompenses 
pour les clients permettant aux participants d'obtenir des rabais 
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sur des produits et des services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,577,185. 2012/05/10. Boss Design Limited, Boss Drive Off 
New Road, Dudley, West Midlands, DY2 8SZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Chairs, arm chairs; benches and sofas; contract 
seating namely chairs, stools, sofas, benches, folding seats, 
classroom seating, auditorium seating, theatre seating, 
conference seating; desks and tables. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 21, 2009 under No. 
003720067 on wares.

MARCHANDISES: Chaises, fauteuils; bancs et canapés; sièges 
de collectivité nommément chaises, tabourets, canapés, bancs, 
sièges pliants, sièges de salles de classe, sièges d'auditorium, 
sièges de théâtre, sièges de salle de conférence; bureaux et 
tables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2009 en liaison avec les marchandises. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 21 janvier 2009 sous le No. 003720067 en liaison 
avec les marchandises.

1,577,196. 2012/05/10. The Arthritis Society, 393 University 
Avenue, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M5G 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WE HAVE ARTHRITIS. IT DOESN'T 
HAVE US.

SERVICES: Educational services directed at the public in the 
field of arthritis regarding arthritis research, prevention, treatment 
and information; Charitable fundraising services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs destinés au public dans le 
domaine de l'arthrite relativement à la recherche sur l'arthrite, à 
la prévention de l'arthrite, au traitement de l'arthrite et à 
l'information sur l'arthrite; campagnes de financement à des fins 
caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,577,197. 2012/05/10. The Arthritis Society, 393 University 
Avenue, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M5G 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

NOUS SOMMES ATTEINTS 
D'ARTHRITE. L'ARTHRITE N'ATTEINT 

PAS NOTRE COURAGE.
SERVICES: Educational services directed at the public in the 
field of arthritis regarding arthritis research, prevention, treatment 
and information; Charitable fundraising services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs destinés au public dans le 
domaine de l'arthrite relativement à la recherche sur l'arthrite, à 
la prévention de l'arthrite, au traitement de l'arthrite et à 
l'information sur l'arthrite; campagnes de financement à des fins 
caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,577,207. 2012/05/10. Stéphanie Salagan, 2067 rue St-Urbain, 
Montréal, QUÉBEC H2X 2N1

Phytobio
MARCHANDISES: Fruits biologiques, légumes biologiques, 
herbes biologiques pour l'alimentation, fleurs biologiques, 
plantes biologiques, arbustes biologiques et arbres biologiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Organic fruit, organic vegetables, organic herbs for 
nutrition, organic flowers, organic plants, organic shrubs and 
organic trees. Proposed Use in CANADA on wares.

1,577,301. 2012/05/11. Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

PANELITE
WARES: Interior doors and door accessories, namely, door 
frames. Used in CANADA since at least as early as January 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Portes intérieures et accessoires de porte, 
nommément cadres de porte. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,577,321. 2012/05/11. TISSOT SA, Chemin des Tourelles 17, 
2400 LE LOCLE, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CALIBRE T 2400
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, à 
savoir montres et parties de montres, montres-bracelets, 
montres-bijoux, chronomètres, chronographes. Date de priorité 
de production: 18 novembre 2011, pays: SUISSE, demande no: 
62983/2011 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 novembre 2011 sous le 
No. 623128 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches and watch parts, wristwatches, jewellery watches, 
stopwatches, chronographs. Priority Filing Date: November 18, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 62983/2011 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on November 28, 2011 under No. 623128 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,577,435. 2012/05/11. Insight Global, Inc., 4170 Ashford 
Dunwoody Road, Suite 580, Atlanta, Georgia  30319, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Employment hiring, recruiting, placement and 
staffing services. Used in CANADA since at least as early as 
October 27, 2008 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 09, 2009 under No. 3,630,697 on 
services.

SERVICES: Services d'embauche, de recrutement, de 
placement et de dotation en personnel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 octobre 2008 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 3,630,697 en liaison 
avec les services.

1,577,447. 2012/05/14. Montres Tudor SA, Rue François-
Dussaud 3, Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7

PELAGOS
WARES: horological instruments, namely watches and 
wristwatches. Priority Filing Date: December 12, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 63905/2011 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on December 22, 2011 
under No. 624105 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments d'horlogerie, nommément 
montres et montres-bracelets. Date de priorité de production: 12 
décembre 2011, pays: SUISSE, demande no: 63905/2011 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 22 décembre 2011 sous le No. 624105 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,577,497. 2012/05/14. Moki International IP Pty Ltd, 41-43 
Malcolm Road, Braeside, Victoria 3195, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COX & PALMER, (COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

MOKI
WARES: Headphones and earphones; headsets being 
headphones and earphones with microphones for use with 
cellular or mobile phones; headphone and earphone cushions 
and pads; extension cables for headphones and earphones; 
bags and cases for headphones and earphones; portable audio 
speakers for use with cellular or mobile phones, MP3 players 
and like portable audio and video devices; audio speakers for 
use with computers; connecting cables, chargers and docks for 
MP3 players and like portable audio and video devices; 
computer cables; audio cables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute et écouteurs; casques 
d'écoute, à savoir casques d'écoute et écouteurs avec 
microphones pour téléphones cellulaires ou mobiles; coussins et 
coussinets pour casques d'écoute et écouteurs; rallonges pour 
casques d'écoute et écouteurs; sacs et étuis pour casques 
d'écoute et écouteurs; haut-parleurs portatifs pour téléphones 
cellulaires ou mobiles, lecteurs MP3 et autres appareils audio et 
vidéo portatifs; haut-parleurs pour ordinateurs; câbles de 
connexion, chargeurs et stations d'accueil pour lecteurs MP3 et 
autres appareils audio et vidéo portatifs; câbles d'ordinateur; 
câbles audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,577,639. 2012/05/15. LATHAM POOL PRODUCTS, INC., 787 
WATERVLIET-SHAKER ROAD, LATHAM, NEW YORK 12110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

COVERLUXE
WARES: Motorized fitted swimming pool covers; fitted swimming 
pool covers, pool cover retractors and guides for fitted pools; 
fitted pool cover components, namely, brackets, tracking, 
webbing and lids, non-metallic swimming pools. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 03, 2006 under No. 
3151358 on wares.

MARCHANDISES: Couvertures de piscine ajustées munies d'un 
système motorisé; couvertures de piscine ajustées, enrouleurs et 
guides de couverture de piscine pour piscines équipées; pièces 
de couvertures de piscine ajustées, nommément supports, rails, 
toiles et couvercles, piscines non métalliques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
octobre 2006 sous le No. 3151358 en liaison avec les 
marchandises.

1,577,640. 2012/05/15. LATHAM POOL PRODUCTS, INC., 787 
WATERVLIET-SHAKER ROAD, LATHAM, NEW YORK 12110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

ECLIPSE
WARES: Motorized swimming pool cover system comprised of 
fitted swimming pool covers, cover retractors, cover guides; 
structural components of fitted pool covers, namely, brackets, 
tracks, webbing, and lids; non-metallic swimming pools. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under No. 
3304295 on wares.

MARCHANDISES: Système de couverture de piscine motorisé 
constitué de couvertures de piscine ajustées, d'enrouleurs de 
couvertures et de rails de guidage de couvertures; composants 
de couvertures de piscine ajustées, nommément supports, rails, 
toiles et couvercles; piscines non métalliques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
octobre 2007 sous le No. 3304295 en liaison avec les 
marchandises.

1,577,715. 2012/05/15. Jayco, Inc. (Indiana corporation), 903 S. 
Main Street, P.O. Box 460, Middlebury, Indiana 464540, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GREYHAWK
WARES: recreational vehicles, namely, class C motorhomes. 
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2001 on 
wares. Priority Filing Date: December 21, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/501005 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 14, 2012 under No. 4,190,101 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
autocaravanes de classe c. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2001 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/501005 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 4,190,101 en liaison 
avec les marchandises.

1,577,737. 2012/05/15. LATHAM POOL PRODUCTS, INC., 787 
WATERVLIET-SHAKER ROAD, LATHAM, NEW YORK 12110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

PERFORMANCE POOL PRODUCTS
WARES: Molded plastic ladders for use with swimming pools. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 28, 2000 
under No. 2408045 on wares.

MARCHANDISES: Échelles de plastique moulé pour les 
piscines. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2000 sous le No. 2408045 en 
liaison avec les marchandises.

1,577,738. 2012/05/15. LATHAM POOL PRODUCTS, INC., 787 
WATERVLIET-SHAKER ROAD, LATHAM, NEW YORK 12110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

POWERFLEX
WARES: Pool cover ropes. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 17, 2012 under No. 4088913 on wares.
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MARCHANDISES: Cordes pour bâches de piscine. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
janvier 2012 sous le No. 4088913 en liaison avec les 
marchandises.

1,577,745. 2012/05/15. LATHAM POOL PRODUCTS, INC., 787 
WATERVLIET-SHAKER ROAD, LATHAM, NEW YORK 12110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

SWIMWISE
WARES: Fitted swimming pool covers, cover retractors, cover 
guides; pool cover components, namely, brackets, tracking, 
webbing, and lids; non-metallic swimming pools. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2004 under 
No. 2902039 on wares.

MARCHANDISES: Bâches de piscine ajustées, enrouleurs de 
bâche, rails de guidage pour bâches; pièces de bâche de 
piscine, nommément supports, rails, sangles et couvercles; 
piscines non métalliques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2004 
sous le No. 2902039 en liaison avec les marchandises.

1,577,747. 2012/05/15. LATHAM POOL PRODUCTS, INC., 787 
WATERVLIET-SHAKER ROAD, LATHAM, NEW YORK 12110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

TRILOGY POOLS
WARES: Fiberglass swimming pools and swim-in-place pools. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2004 under 
No. 2863408 on wares.

MARCHANDISES: Piscines en fibre de verre et piscines de 
nage sur place. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2004 sous le No. 
2863408 en liaison avec les marchandises.

1,577,748. 2012/05/15. LATHAM POOL PRODUCTS, INC., 787 
WATERVLIET-SHAKER ROAD, LATHAM, NEW YORK 12110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

VIKING POOLS
WARES: Non metal swimming pools; construction materials for 
use in swimming pool repair and maintenance, namely, tile. 

SERVICES: Swimming pool construction, maintenance and 
repair. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 28, 2001 under No. 2482210 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2002 under 
No. 2537895 on wares.

MARCHANDISES: Piscines autres qu'en métal; matériaux de 
construction pour la réparation et l'entretien de piscines, 
nommément carreaux. SERVICES: Construction, entretien et 
réparation de piscines. 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 28 
août 2001 sous le No. 2482210 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2002 sous le No. 
2537895 en liaison avec les marchandises.

1,577,749. 2012/05/15. LATHAM POOL PRODUCTS, INC., 787 
WATERVLIET-SHAKER ROAD, LATHAM, NEW YORK 12110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

TRILOGY SPAS
WARES: Fiberglass swimming pools and swim-in-place pools. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 2009 under 
No. 3659414 on wares.

MARCHANDISES: Piscines en fibre de verre et piscines de 
nage sur place. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 
3659414 en liaison avec les marchandises.

1,577,772. 2012/05/15. Genuine Health Inc., 317 ADELAIDE 
STREET WEST, SUITE 501, TORONTO, ONTARIO M5V 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

oMEGAcheck+
WARES: Nutritional and dietary supplements in tablet, capsule 
and liquid form used for supplementation of fish oils. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs et alimentaires en 
comprimés, en capsules et en liquide pour la supplémentation 
d'huiles de poisson. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,577,792. 2012/05/15. CIMENT QUÉBEC INC., 145, BOUL. DU 
CENTENAIRE, SAINT-BASILE, QUÉBEC G0A 3G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

SYNERGIA
MARCHANDISES: Ciment. SERVICES: Exploitation d'un 
procédé de fabrication de ciment. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cement. SERVICES: Cement manufacture procedure. 
Used in CANADA since at least as early as March 2012 on 
wares and on services.

1,577,794. 2012/05/15. CIMENT QUÉBEC INC., 145, boulevard 
du Centenaire, Saint-Basile, QUÉBEC G0A 3G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

Le droit à l'usage exclusif de 'CIMENT COMPOSÉ' et 'BLENDED 
CEMENT' en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Ciment. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

The right to the exclusive use of CIMENT COMPOSÉ and 
BLENDED CEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cement. Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on wares.

1,577,796. 2012/05/15. CIMENT QUÉBEC INC., 145, BOUL. DU 
CENTENAIRE, SAINT-BASILE, QUÉBEC G0A 3G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

Le droit à l'usage exclusif de 'CIMENT À MAÇONNER' et 
'MASONRY CEMENT' en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Ciment. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

The right to the exclusive use of CIMENT À MAÇONNER and 
MASONRY CEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cement. Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on wares.

1,577,797. 2012/05/15. CIMENT QUÉBEC INC., 145, BOUL. DU 
CENTENAIRE, SAINT-BASILE, QUÉBEC G0A 3G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

ELEMENT
MARCHANDISES: Ciment. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cement. Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on wares.

1,577,798. 2012/05/15. CIMENT QUÉBEC INC., 145, BOUL. DU 
CENTENAIRE, SAINT-BASILE, QUÉBEC G0A 3G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

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

MARCHANDISES: Ciment. SERVICES: Exploitation d'un 
procédé de fabrication de ciment. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Cement. SERVICES: Cement manufacture procedure. 
Used in CANADA since at least as early as March 2012 on 
wares and on services.

1,577,799. 2012/05/15. CIMENT QUÉBEC INC., 145, BOUL. DU 
CENTENAIRE, SAINT-BASILE, QUÉBEC G0A 3G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

EVOLUTION
MARCHANDISES: Ciment. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cement. Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on wares.
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1,577,800. 2012/05/15. CIMENT QUÉBEC INC., 145, BOUL. DU 
CENTENAIRE, SAINT-BASILE, QUÉBEC G0A 3G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

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

MARCHANDISES: Ciment. SERVICES: Exploitation d'un 
procédé de fabrication de ciment. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Cement. SERVICES: Cement manufacture procedure. 
Used in CANADA since at least as early as March 2012 on 
wares and on services.

1,577,801. 2012/05/15. CIMENT QUÉBEC INC., 145, BOUL. DU 
CENTENAIRE, SAINT-BASILE, QUÉBEC G0A 3G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

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

MARCHANDISES: Ciment. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

The right to the exclusive use of the words CIMENT and 
CEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cement. Used in CANADA since at least as early as 
March 2012 on wares.

1,577,802. 2012/05/15. CIMENT QUÉBEC INC., 145, BOUL. DU 
CENTENAIRE, SAINT-BASILE, QUÉBEC G0A 3G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

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

MARCHANDISES: Ciment. SERVICES: Exploitation d'un 
procédé de fabrication de ciment. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words PROCÉDÉ and 
PROCESS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cement. SERVICES: Cement manufacture procedure. 
Used in CANADA since at least as early as March 2012 on 
wares and on services.

1,577,803. 2012/05/15. CIMENT QUÉBEC INC., 145, BOUL. DU 
CENTENAIRE, SAINT-BASILE, QUÉBEC G0A 3G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARCHANDISES: Ciment. SERVICES: Transport de 
marchandises par camion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Cement. SERVICES: Transport of goods by truck. 
Used in CANADA since at least as early as March 2012 on 
wares and on services.
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1,577,804. 2012/05/15. CIMENT QUÉBEC INC., 145, BOUL. DU 
CENTENAIRE, SAINT-BASILE, QUÉBEC G0A 3G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

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

MARCHANDISES: Ciment. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cement. Used in CANADA since at least as early as 
1996 on wares.

1,577,805. 2012/05/15. CIMENT QUÉBEC INC., 145, BOUL. DU 
CENTENAIRE, SAINT-BASILE, QUÉBEC G0A 3G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

TRILLIUM
MARCHANDISES: Ciment. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cement. Used in CANADA since at least as early as 
1996 on wares.

1,577,834. 2012/05/16. 9200-4464 Québec Inc., 2065 rue 
Parthenais, Bureau 282A, Montréal, QUEBEC H2K 3T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERICK PINTO, 407 Avenue McGill, Bureau 700, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2G3

LES GRANDS ESPRITS
WARES: (1) Disques compacts audio et vidéo pré-enregistrés, 
cassettes audio et video, comprenant de la musique, et tout 
produit accessoire et pour usage dans la promotion de ces 
produits, nommément affiches et brochures. (2) Livres, journaux 
et magazines. (3) Jeux de société, cartes de jeux, boules de 
cristal, et casse-têtes; papeterie et accessoires s'y rapportant, 
nommément papier lettre et porte documents. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au detail, et distribution de disques compacts 
pré-enregistrés, cassettes audio et video, tout produit accessoire 
et pour usage dans la promotion de ces produits, nommément 
affiches, brochures et paneaux promotionnels. (2) Services de 
divertissement, nommément production de performances 
musicales et théatrales rendues en direct et diffusées par 
télévision, internet, radiodiffusion, satellite ou autre médium de 
communication. (3) Publication et vente en gros et au détail de 
livres, journaux, et magazines. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pre-recorded audio and video compact 
discs, audio and video cassettes comprising music, any 
accessory product and product for use in the promotion of these 
wares, namely posters and brochures. (2) Books, newspapers 
and magazines. (3) Board games, game cards, crystal balls and 
puzzles; stationery and related accessories, namely letter head 
and portfolios. SERVICES: (1) Wholesale, retail, and distribution 
of pre-recorded compact discs, audio and video cassettes, any 
accessory product and product for use in the promotion of these 
wares, namely posters, brochures and promotional signs. (2) 
Entertainment services, namely production of musical and 
theatrical performances that are live and broadcast via television, 
the Internet, radio, satellite or another communication medium. 
(3) Publication, wholesale and retail of books, newspapers, and 
magazines. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,577,858. 2012/05/16. Land Food People Foundation, 2255B 
Queen Street East, Suite 127, Toronto, ONTARIO M4E 1G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LET'S GO THE DISTANCE SO OUR 
FOOD DOESN'T HAVE TO

SERVICES: Establishing standards for the production and 
distribution of food that minimise harm to the environment and 
contribute to the development of healthy communities; 
educational training and instruction in the fields of agricultural 
food production and food distribution. Used in CANADA since at 
least as early as September 2009 on services.

SERVICES: Établissement de normes de production et de 
distribution d'aliments visant à réduire les dommages causés à 
l'environnement et à favoriser la bonne santé des collectivités; 
formation et enseignement dans les domaines de la production 
d'aliments agricoles et de la distribution d'aliments. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,577,862. 2012/05/16. Land Food People Foundation, 2255B 
Queen Street East, Suite 127, Toronto, ONTARIO M4E 1G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

L'AVENIR EST DANS NOTRE 
CULTURE

SERVICES: Establishing standards for the production and 
distribution of food that minimise harm to the environment and 
contribute to the development of healthy communities; 
educational training and instruction in the fields of agricultural 
food production and food distribution. Used in CANADA since at 
least as early as September 2009 on services.

SERVICES: Établissement de normes de production et de 
distribution d'aliments visant à réduire les dommages causés à 
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l'environnement et à favoriser la bonne santé des collectivités; 
formation et enseignement dans les domaines de la production 
d'aliments agricoles et de la distribution d'aliments. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,577,863. 2012/05/16. Land Food People Foundation, 2255B 
Queen Street East, Suite 127, Toronto, ONTARIO M4E 1G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LOCAL FOOD PLUS
SERVICES: Establishing standards for the production and 
distribution of food that minimise harm to the environment and 
contribute to the development of healthy communities; 
educational training and instruction in the fields of agricultural 
food production and food distribution. Used in CANADA since at 
least as early as July 2007 on services.

SERVICES: Établissement de normes de production et de 
distribution d'aliments visant à réduire les dommages causés à 
l'environnement et à favoriser la bonne santé des collectivités; 
formation et enseignement dans les domaines de la production 
d'aliments agricoles et de la distribution d'aliments. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison 
avec les services.

1,577,881. 2012/05/16. Invista Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

CLEVERFILL TECHNOLOGY
WARES: Pillows; fiber beds; synthetic textile fibers; comforters; 
mattress pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers; lits en fibres; fibres textiles 
synthétiques; édredons; surmatelas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,064. 2012/05/17. Internationale Vereniging TRAPPIST, 
Donkerstraat 12, 8640 Westvleteren, BELGIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7
Marque de certification/Certification Mark

MARCHANDISES: Bières. Employée: BELGIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 03 février 1998 sous le No. 627943 
en liaison avec les marchandises.

The right of use of the Trappist label can be, subject to foreign 
exception, granted only to Trappist monasteries that are working 
members of the International association TRAPPIST (the 
Association). The production belongs integrally to the monastic 
economy and is characterized by an unmistakable bond of 
dependence with respect to the Trappist monastery concerned 
as is shown by the simultaneous fulfilment of the four following 
conditions: a) the goods must be produced by a production unit 
that is situated within the monastery or in its vicinity and; b) by its 
size, physical disposition, organization, use, and management, 
the required operational facility in its entirety must clearly reflect 
both the indisputable bond of subordination with respect to the 
Trappist monastery concerned and the business culture that is 
proper to the monastic life project; c) the labour must be 
performed by the monks/nuns themselves and/or by lay 
collaborators of the Trappist monastery concerned or of an 
enterprise to which the production, packaging, and marketing 
were entrusted provided this enterprise is dependent on the 
Trappist monastery concerned and functions under its 
supervision as regards the production, management methods, 
quality and advertising, and financing; d)the yields, which must 
bear no connection with any independent profit objective, must 
be allocated to provide for the material, intellectual, and spiritual 
needs as well as to the maintenance of buildings, equipment, 
and vicinity of the Trappist monastery concerned whereby the 
surplus, if any, that proceeds from a healthy and prudent 
management is devoted to charitable or social works or to the 
needs of other Trappist monasteries. The Trappist label may 
only be used for goods that come into consideration according to 
the conditions listed above insofar as they: a) are of impeccable 
quality, which is in accordance with the customary criteria for the 
goods concerned and which is continuously monitored by the 
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Trappist monastery concerned; b) are sold under the name or 
the brand of the Trappist monastery concerned of origin; and 
satisfy all legal norms as regards safety, health, and information 
to the consumers. Every advertising or promotional campaign for 
goods that come into consideration for bearing the Trappist label 
must satisfy the requirements of veracity, decency, and sobriety 
in a manner that respects the religious dimension of the Trappist 
name.

WARES: Beer. Used in BELGIUM on wares. Registered in or 
for Benelux Office for IP (BOIP) on February 03, 1998 under No. 
627943 on wares.

Le droit à l'utilisation de l'étiquette trappiste, sujet à des 
exceptions à l'étranger, peut seulement être accordé à des 
monastères trappistes qui sont membres en règle de 
l'association internationale TRAPPIST. La production fait partie 
intégrante de l'économie monastique et se caractérise par un 
lien de dépendance à l'égard d'un monastère trappiste, soit en
répondant aux quatre critères suivants : a) les produits sont 
fabriqués par une équipe de production à l'intérieur d'un 
monastère ou à proximité de celui-ci; b) par leur taille, leur 
disposition physique, leur organisation, leur utilisation et leur 
gestion, les installations exploitées reflètent, dans leur intégralité, 
tant leur lien de subordination indiscutable avec le monastère 
trappiste en question que la culture d'entreprise propre à la vie 
monastique; c) le travail est effectué par les moines eux-mêmes 
ou les soeurs elles-mêmes et/ou par des collaborateurs laïques 
du monastère trappiste en question ou d'une entreprise à 
laquelle ont été confiés la production, l'emballage et le 
marketing, pourvu que cette entreprise dépende du monastère 
trappiste en question et fonctionne sous sa supervision en ce qui 
concerne la production, les méthodes de gestion, la qualité, la 
publicité et le financement; d) les revenus, lesquels doivent être 
sans lien avec quelque but lucratif indépendant que ce soit, 
servent à satisfaire les besoins matériels, intellectuels et 
spirituels ainsi qu'à entretenir les bâtiments, l'équipement et les 
environs du monastère trappiste en question, de sorte que tout 
surplus généré par une gestion saine et prudente soit consacré à 
des oeuvres charitables ou sociales, ou encore aux besoins 
d'autres monastères trappistes. L'étiquette trappiste peut 
seulement être utilisée relativement à des produits respectant les 
critères susmentionnés, dans la mesure où : a) ils sont d'une 
qualité irréprochable qui respecte les critères habituels des 
produits en question et qui est constamment surveillée par le 
monastère trappiste en question; b) ils sont vendus sous le nom 
original ou la marque originale du monastère trappiste en 
question; c) ils répondent à toutes les normes en matière de 
sécurité, de santé et d'information aux consommateurs. Chaque 
campagne de publicité ou de promotion de produits portant 
l'étiquette trappiste doit répondre aux exigences de véracité, de 
décence et de sobriété de façon à respecter l'aspect religieux du 
nom trappiste.

1,578,127. 2012/05/17. Clark Equipment Company, 250 East 
Beaton Drive, West Fargo, ND 58078, 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: Hand tools, namely, shovels, scrapers, brooms, rakes, 
post hole diggers, screwdrivers and multi-function hand tools; 
manually-operated grease guns; pocket knives and utility knives; 
pizza cutters; grease injection needles; hand tool for unclogging 
frozen or rusted machinery grease fittings or grease joints; knife 
sharpeners; Christmas tree ornaments; covers for golf clubs; toy 
model vehicles and construction equipment; scale model 
vehicles and construction equipment; puzzles; golf balls, golf 
tees, golf ball markers and divot repair tools; fishing lures; party 
balloons; radio-controlled toy vehicles and construction 
equipment and chargers, transmitters and replacement parts. 
SERVICES: Repair services for construction and agricultural 
equipment; rental of construction and agricultural equipment. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1983 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément pelles, grattoirs, 
balais, râteaux, bêches tarières, tournevis et outils à main 
polyvalents; pistolets graisseurs manuels; canifs et couteaux 
universels; coupe-pizzas; aiguilles d'injection de graisses; outils 
à main pour déboucher des embouts ou des raccords de 
graissage gelés ou rouillés; affûte-couteaux; décorations d'arbre 
de Noël; housses de bâton de golf; modèles réduits de véhicules 
jouets et d'engins de chantier jouets; modèles réduits de 
véhicules et d'engins de chantier; casse-tête; balles de golf, tés 
de golf, repères de balle de golf et fourchettes à gazon; leurres; 
ballons de fête; véhicules jouets et engins de chantier 
télécommandés ainsi que chargeurs, émetteurs et pièces de 
rechange. SERVICES: Services de réparation d'engins de 
chantier et de matériel agricole; location d'engins de chantier et 
de matériel agricole. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1983 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,578,256. 2012/05/18. Disprodal S.A., Delmas 105, Route de 
Freres, Rue Soeur Etienne #56 Port-Au-Prince, HAITI 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

BAKARA
WARES: Rum. Used in HAITI on wares. Registered in or for 
HAITI on June 19, 2009 under No. 14 REG-165 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rhum. Employée: HAÏTI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour HAÏTI le 19 juin 2009 
sous le No. 14 REG-165 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,498. 2012/05/22. 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

CRISTALCEUTIC
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, huiles, baumes, crèmes, cires, sérums, 
sprays, lotions et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour la 
protection des cheveux colorés, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
huiles essentielles à usage personnel à application topique pour 
le soin des cheveux. Date de priorité de production: 14 
décembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 3881474 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, oils, balms, 
creams, waxes, serums, sprays, lotions, and products in aerosol 
form for hairstyling and hair care; hairspray; colourants and 
products used for bleaching hair, namely lotions, gels, sprays, 
creams; products for the protection of coloured hair, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for curling and setting the 
hair, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions; topical 
essential oils for hair care. Priority Filing Date: December 14, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 3881474 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,578,522. 2012/05/22. ZipZone Adventures Ltd, Box 1064, 
Peachland, BRITISH COLUMBIA V0H 1X0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

ZipZone
SERVICES: Outdoor adventure activities, namely zip lining, 
sightseeing; tour services and excursion arrangement services 

for all terrain vehicle riding and zip lining. Used in CANADA 
since May 03, 2010 on services.

SERVICES: Activités d'aventure en plein air, nommément 
tyrolienne, visites touristiques; circuits touristiques et 
organisation d'excursions en véhicule tout-terrain et en 
tyrolienne. Employée au CANADA depuis 03 mai 2010 en 
liaison avec les services.

1,578,558. 2012/05/22. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MY SUNSAVINGS PLAN
SERVICES: Financial services namely, insurance services, 
providing, managing and administering group investment plans 
and investment funds, including pension plans, retirement 
savings plans, segregated funds, pooled funds, registered and 
non-registered savings and retirement payout products; 
investment counselling and portfolio management, financial 
advisory services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance, offre, gestion et administration de plans 
d'investissement collectifs et de fonds de placement, y compris 
de régimes de retraite, régimes épargne-retraite, fonds distincts, 
caisses communes, produits de décaissement de régimes 
d'épargne enregistrés ou non; service de conseil en placement 
et gestion de portefeuille, services de conseil en finance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,578,559. 2012/05/22. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MA SOLUTION ÉPARGNE SUN LIFE
SERVICES: Financial services namely, insurance services, 
providing, managing and administering group investment plans 
and investment funds, including pension plans, retirement 
savings plans, segregated funds, pooled funds, registered and 
non-registered savings and retirement payout products; 
investment counselling and portfolio management, financial 
advisory services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance, offre, gestion et administration de plans 
d'investissement collectifs et de fonds de placement, y compris 
de régimes de retraite, régimes épargne-retraite, fonds distincts, 
caisses communes, produits de décaissement de régimes 
d'épargne enregistrés ou non; service de conseil en placement 
et gestion de portefeuille, services de conseil en finance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,578,858. 2012/05/23. CHARLOTTE GEDDES, 3381 FYFE RD, 
QUALICUM BEACH, BRITISH COLUMBIA V9K 1W3

INTIMAT
WARES: (1) Portable protective pads for beds and mattresses; 
Carrying cases for protective bed pads. (2) Cleaning 
preparations for protective bed pads. (3) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, signs, 
calendars, and use and care manuals for protective bed pads. 
(4) Promotional items, namely, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail sales of protective pads for beds and mattresses. (2) 
Consulting services in the field of protective pads for beds and 
mattresses. (3) Operating a website providing information in the 
field of protective pads for beds and mattresses. Used in
CANADA since May 21, 2012 on wares (1), (3) and on services 
(1), (3). Proposed Use in CANADA on wares (2), (4) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Alèses portatives pour lits et matelas; 
étuis de transport pour alèses. (2) Produits de nettoyage pour 
alèses. (3) Publications imprimées et électroniques, nommément 
brochures, dépliants, prospectus, affiches, calendriers, ainsi que 
manuels d'utilisation et d'entretien d'alèses. (4) Articles 
promotionnels, nommément crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail d'alèses pour lits et matelas. (2) 
Services de conseil dans le domaine des alèses pour lits et 
matelas. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des alèses pour lits et matelas. Employée au CANADA 
depuis 21 mai 2012 en liaison avec les marchandises (1), (3) et 
en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (4) et en liaison avec les 
services (2).

1,578,892. 2012/05/23. Alaska Airlines, Inc., 19300 International 
Boulevard, Seattle, Washington 98188, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: transportation of animals, packages, freight and 
cargo by air. Used in CANADA since at least as early as October 
2011 on services. Priority Filing Date: February 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/543572 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 04, 2012 
under No. 4,252,990 on services.

SERVICES: Transport d'animaux, de colis, de fret et de 
marchandises par avion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 15 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/543572 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le 
No. 4,252,990 en liaison avec les services.

1,579,124. 2012/05/18. GS ENTERPRISES LLC, Suite 902, 
7272 Wurzbach Rd., San Antonio, Texas, 78240, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a red peace sign with an orange coloured heart 
located in the upper right section with the letters 'P & L' in the 
colour white located inside of the heart and the letters 'PEACE & 
LOVE' in the colour red to the right side of the red peace sign.

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 11, 2007 under No. 3,291,917 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée d'un signe de paix 
rouge, à droite duquel on peut lire l'inscription PEACE & LOVE, 
aussi de couleur rouge. Un coeur orange, à l'intérieur duquel se 
trouvent les lettres blanches P & L, se trouve dans la section 
supérieure droite du signe de paix.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 sous le 
No. 3,291,917 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,579,128. 2012/05/22. Majestic Drug Co. Inc., P.O. Box 490, 
4996 Main Street, South Fallsburg, New York, 12779, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

D.O.C.
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WARES: (1) Dental and oral care products, namely, denture 
repair kits, denture cleansing products, and denture reliner. (2) 
Preparation for cleaning, deodorizing and antisepticizing 
dentures. (3) Denture repair kits consisting primarily of epoxy, a 
mixing tray and a mixing spatula. (4) Denture cleaners, namely, 
denture wipes. Used in CANADA since at least as early as 2005 
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 25, 1958 under No. 670,367 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005 
under No. 3,028,143 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 07, 2007 under No. 3,276,991 on wares 
(4).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins dentaires et 
buccodentaires, nommément trousses de réparation de 
prothèses dentaires, produits de nettoyage de prothèses 
dentaires et produits de rebasage de prothèses dentaires. (2) 
Produits nettoyants, désodorisants et antiseptiques pour 
prothèses dentaires. (3) Trousses de réparation de prothèses 
dentaires constituées principalement de résine époxyde, d'un 
plateau de mélange et d'une spatule de mélange. (4) Nettoyants 
à prothèses dentaires, nommément lingettes nettoyantes à 
prothèses dentaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 1958 sous le No. 670,367 
en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,028,143 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 août 2007 sous le No. 3,276,991 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,579,175. 2012/05/25. MH PILLARS INC., 1221 Avenue of the 
Americas, 42nd Floor, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

PAYZA.COM
SERVICES: Credit card and debit card transaction processing 
services, the clearing and reconciling of financial transactions of 
others by means of a world-wide communication and computer 
network, electronic payment processing services for the 
transmission and payment of bills and accounts. Used in 
CANADA since at least May 22, 2012 on services.

SERVICES: Services de traitement des opérations par carte de 
crédit et par carte de débit, compensation et rapprochement des 
opérations financières de tiers au moyen d'un réseau de 
communication et informatique mondial, services de traitement 
des paiements électroniques, à savoir transmission et règlement 
de factures et de comptes. Employée au CANADA depuis au 
moins 22 mai 2012 en liaison avec les services.

1,579,176. 2012/05/25. MH PILLARS INC., 1221 Avenue of the 
Americas, 42nd Floor, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

PAYZA
SERVICES: Credit card and debit card transaction processing 
services, the clearing and reconciling of financial transactions of 
others by means of a world-wide communication and computer 
network, electronic payment processing services for the 
transmission and payment of bills and accounts. Used in 
CANADA since at least May 22, 2012 on services.

SERVICES: Services de traitement des opérations par carte de 
crédit et par carte de débit, compensation et rapprochement des 
opérations financières de tiers au moyen d'un réseau de 
communication et informatique mondial, services de traitement 
des paiements électroniques, à savoir transmission et règlement 
de factures et de comptes. Employée au CANADA depuis au 
moins 22 mai 2012 en liaison avec les services.

1,579,470. 2012/05/28. SHENZHEN GGMM INDUSTRIAL CO., 
LTD., Building 5, Yongxin Street, Yingrenshi Community, Shiyan, 
Baoan District, Shenzhen, Guangdong, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Computer keyboards; keyboard cover; computer 
mouse; computer peripheral devices, namely computer printers, 
computer scanners, computer monitors, computer mouse, digital 
cameras, keyboards, modems, speakers, video recorders; 
cabinets for loudspeakers; electric door locks; cases especially 
made for photographic apparatus and instruments namely 
cameras and lenses; cameras; electric wires; portable 
telephones; chargers for electric batteries; electric wire 
connectors; low-voltage power supply; commutators. Used in 
CANADA since at least as early as April 25, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Claviers d'ordinateur; protège-claviers; 
souris d'ordinateur; périphériques, nommément imprimantes, 
numériseurs, moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
appareils photo numériques, claviers, modems, haut-parleurs, 
enregistreurs vidéo; enceintes acoustiques; serrures de porte 
électriques; étuis conçus expressément pour les appareils et les 
instruments photographiques, nommément les appareils photo et 
les objectifs; appareils photo; fils électriques; téléphones 
portatifs; chargeurs de batterie électrique; serre-fils électriques; 
bloc d'alimentation à basse tension; commutateurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises.
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1,579,544. 2012/05/29. Real Estate and Mortgage Institute of 
Canada Inc., 2175 Sheppard Avenue East, Suite 213, Toronto, 
ONTARIO M2J 1W8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

LENDERBASE
SERVICES: Providing an online web-based program for 
searching databases containing information in the field of real 
estate and mortgages. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un programme en ligne sur le Web pour la 
recherche dans des bases de données contenant de 
l'information dans les domaines de l'immobilier et des prêts 
hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,579,649. 2012/05/29. GE Healthcare Bio-Sciences AB, 30 
Bjorkgatan, Uppsala SE-75184, SWEDEN 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

KUBIO
SERVICES: Building, constructing and installing facilities for the 
manufacture of monoclonal antibodies; design and development 
services for the creation of manufacturing facilities of monoclonal 
antibodies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction et mise en place d'installations pour la 
fabrication d'anticorps monoclonaux; services de conception et 
de développement pour la création d'installations de fabrication 
d'anticorps monoclonaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,579,751. 2012/05/30. Rebecca L. Morgan, 1440 Newport 
Avenue, San Jose, California 95125, 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

BOOKS FOR TREATS
SERVICES: Charitable services, namely, promoting public 
awareness, organizing and developing volunteer outreach 
programs that provide books to children. Priority Filing Date: 
February 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/546,037 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. 4,224,969 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément 
sensibilisation du public, organisation et élaboration de 
programmes bénévoles d'intervention visant à fournir des livres 
aux enfants. Date de priorité de production: 17 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/546,037 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. 4,224,969 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,579,788. 2012/05/30. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JAYLA
WARES: pharmaceutical preparations, namely hormonal 
preparations for use as contraceptive; medical devices for use in 
contraception. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations hormonales pour utilisation comme contraceptifs; 
dispositifs médicaux de contraception. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,823. 2012/05/30. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

LENZIAREN
WARES: Veterinary preparations for the treatment of worms in 
and on animals, osteoarthritic pain, heart failure, chronic renal 
insufficiency, respiratory diseases, cardiovascular diseases, 
central nervous system diseases, inflammatory diseases, 
infectious diseases, high blood pressure, gastro-intestinal 
diseases, dermatitis, otitis; topical veterinary preparations to treat 
dermatological disorders in animals; veterinary preparations for 
control of ticks, fleas, and flies on animals; disinfectants for 
veterinary use; preparations for destroying vermin; fungicides; 
insecticides; parasiticides; animal feed supplements; animal feed 
additives for use as a nutritional supplement; dietary food 
supplements for animals; medicated feed additives for animals; 
veterinary vaccines; antibiotics; hormones for veterinary use; 
insect growth regulator for commercial use, veterinary use, 
agricultural use and domestic use; anthelimintic; veterinary 
preparations to treat pain; veterinary preparations to be used in 
nephrology. Priority Filing Date: January 05, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50097/2012 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires de traitement des 
vers chez les animaux, de la douleur causée par l'ostéoarthrite, 
de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance rénale chronique, 
des maladies respiratoires, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies du système nerveux central, des maladies 
inflammatoires, des maladies infectieuses, de l'hypertension 
artérielle, des maladies gastro-intestinales, de la dermatite, de 
l'otite; préparations topiques vétérinaires de traitement des 
affections de la peau chez les animaux; préparations vétérinaires 
de contrôle des tiques, des puces et des mouches chez les 
animaux; désinfectants à usage vétérinaire; produits pour 
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éliminer les ravageurs; fongicides; insecticides; parasiticides; 
suppléments alimentaires pour animaux; additifs alimentaires 
pour animaux, utilisés comme suppléments alimentaires; 
compléments alimentaires pour animaux; additifs alimentaires 
médicamenteux pour animaux; vaccins destinés aux animaux; 
antibiotiques; hormones à usage vétérinaire; régulateurs de 
croissance des insectes à usage commercial, vétérinaire, 
agricole et domestique; anthelminthiques; préparations 
vétérinaires de soulagement de la douleur; préparations 
vétérinaires à usage néphrologique. Date de priorité de 
production: 05 janvier 2012, pays: SUISSE, demande no: 
50097/2012 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,911. 2012/05/30. ASSORT PTY. LTD., 7 CHESTERVILLE 
ROAD, CHELTENHAM, VICTORIA 3192, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

CorT
WARES: Computer software for laser eye surgery; computer 
software for analysing, treating and diagnosing astigmatism and 
other conditions of a person's eye; Surgical instruments and 
apparatus for laser eye surgery, namely topographers, 
aberrometers and refractive lasers; astigmatism treatment 
devices and apparatus for analysing, treating and diagnosing 
astigmatism, namely topographers, aberrometers and refractive 
lasers. SERVICES: Surgical treatment by laser eye correction 
and particularly for astigmatism; medical consultancy services for 
analysing, treating and diagnosing eye astigmatism and other 
conditions of a person's eye. Priority Filing Date: December 14, 
2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1465005 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on September 17, 
2012 under No. 1465005 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour interventions chirurgicales 
oculaires au laser; logiciels d'analyse, de traitement et de 
diagnostic de l'astigmatisme et d'autres troubles oculaires chez 
l'humain; instruments et appareils chirurgicaux pour interventions 
chirurgicales oculaires au laser, nommément topographes, 
aberromètres et lasers pour chirurgie réfractive; dispositifs de 
traitement de l'astigmatisme et appareils d'analyse, de traitement 
et de diagnostic de l'astigmatisme, nommément topographes, 
aberromètres et lasers pour chirurgie réfractive. SERVICES:
Interventions chirurgicales par la correction de l'oeil au laser, 
particulièrement de l'astigmatisme; services de consultation 
médicale pour l'analyse, le traitement et le diagnostic de 
l'astigmatisme oculaire et d'autres troubles oculaires chez 
l'humain. Date de priorité de production: 14 décembre 2011, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1465005 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 17 septembre 2012 sous le No. 1465005 
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.

1,579,943. 2012/05/31. CBA GmbH, Kreuzberg 2, D-27404 
Weertzen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

CELLUX
WARES: cleaning cloths, namely cleaning cloths impregnated 
with a detergent; cloths impregnated with a detergent for 
cleaning cellular phones, head phones, computer display and 
touch screens, computer tablets, smart phones, PDAs, namely 
organizers and handheld computers, computer keyboards; 
detergents for cleaning cellular phones, head phones, computer 
display and touch screens, computer tablets, smart phones, 
PDAs, namely organizers and handheld computers, computer 
keyboards; battery chargers for personal computers, notebook 
computers, computer tablets, PDAs, namely organizers and 
handheld computers, cellular phones, smart phones and video 
game consoles; cables, namely, coaxial cables for personal 
computers, notebook computers, computer tablets, PDAs, 
namely organizers and handheld computers, cellular phones, 
smart phones and video game consoles; electronic cables for 
personal computers, notebook computers, computer tablets, 
PDAs, namely organizers and handheld computers, cellular 
phones, smart phones and video game consoles; headphones, 
wireless headphones, wired headphones, microphone 
headphones, wired microphone headphones and wireless 
microphone headphones; loudspeakers, wired loudspeakers and 
wireless loudspeakers for personal computers, notebook 
computers, computer tablets, PDAs, namely organizers and 
handheld computers, cellular phones, smart phones and video 
game consoles; pens for touch screens; gloves, namely capacity 
gloves for personal computers, notebook computers, computer 
tablets, PDAs, namely organizers and handheld computers, 
cellular phones, smart phones and video game consoles; goods 
of leather and synthetic material, namely protective bags, 
carrying bags, belt bags, protective sleeves and cases, all 
adapted for holding and storing personal computers, notebook 
computers, computer tablets, PDAs, namely organizers and 
handheld computers, cellular phones, smart phones and video 
game consoles; tailored plastic foil for covering and providing 
scratch proof protective sleeves for electronic devices for the 
reproduction of any kind of music, video, sound and/or image, 
namely film cameras, video cameras, webcams, camcorders, 
telephones, PDAs, namely organizers and handheld computers, 
personal computers, video game consoles, joy sticks, key pads 
for video game consoles, control pads for video game consoles, 
pocket devices for playing video games, watches and clocks; 
computer keyboards; cellular phones, smart phones; computer 
mouse; eyeglasses for use with computer display and touch 
screens; holders for eyeglasses for use with computer display 
and touch screens; display lighting devices for use with smart 
phones, computer tablets, PDAs, namely organizers and 
handheld computers, and cameras; holders for display lighting 
devices for use with smart phones, computer tablets, PDAs, 
namely organizers and handheld computers, and cameras; bags, 
namely travel bags, shopping bags, belt bags, school bags, 
carry-all bags, sports bags, garment bags, handbags, all made of 
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leather or imitation leather; trunks, namely travel trunks made of 
leather or imitation leather, suitcases made of leather or imitation 
leather; purses made of leather or imitation leather, belts made 
of leather or imitation leather, wallets made of leather or imitation 
leather, rucksacks made of leather or imitation leather; 
briefcases and document folios made of leather or imitation 
leather; money belts made of leather or imitation leather, 
drawstring and zipper pouches made of leather or imitation 
leather; key cases made of leather or imitation leather, eyeglass 
cases made of leather or imitation leather, satchels made of 
leather or imitation leather. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage, nommément chiffons 
de nettoyage imprégnés de détergent; chiffons imprégnés de 
détergent pour nettoyer les téléphones cellulaires, casques 
d'écoute, écrans d'ordinateurs et écrans tactiles, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents, ANP, nommément agendas 
électroniques et ordinateurs de poche, claviers d'ordinateur; 
détergents pour nettoyer les téléphones cellulaires, casques 
d'écoute, écrans d'ordinateurs et écrans tactiles, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents, ANP, nommément agendas 
électroniques et ordinateurs de poche, claviers d'ordinateur; 
chargeurs de batterie pour ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, ANP, nommément agendas 
électroniques et ordinateurs de poche, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et consoles de jeux vidéo; câbles, 
nommément câbles coaxiaux pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ANP, nommément 
agendas électroniques et ordinateurs de poche, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents et consoles de jeux vidéo; 
câbles électroniques pour ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, ANP, nommément agendas 
électroniques et ordinateurs de poche, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et consoles de jeux vidéo; casques 
d'écoute, casques d'écoute sans fil, casques d'écoute avec fil, 
casques d'écoute avec microphone, casques d'écoute avec 
microphone, avec et sans fil; haut-parleurs, haut-parleurs avec et 
sans fil pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, ANP, nommément agendas électroniques 
et ordinateurs de poche, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents et consoles de jeux vidéo; stylos pour écrans tactiles; 
gants, nommément gants pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ANP, nommément 
agendas électroniques et ordinateurs de poche, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents et consoles de jeux vidéo; 
produits en cuir et en matière synthétique, nommément sacs de 
protection, cabas, sacs banane, étuis protecteurs, tous conçus 
pour contenir et ranger des ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, ANP, nommément agendas 
électroniques et ordinateurs de poche, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et consoles de jeux vidéo; feuilles de 
plastique sur mesure pour couvrir les marchandises suivantes et 
les protéger contre les égratignures : appareils électroniques de 
reproduction de musique, de vidéos, de sons et/ou d'images en 
tous genres, nommément caméras, caméras vidéo, caméras 
Web, caméscopes, téléphones, ANP, nommément agendas 
électroniques et ordinateurs de poche, ordinateurs personnels, 
consoles de jeux vidéo, manches à balai, pavés numériques 
pour consoles de jeux vidéo, manettes de jeu pour consoles de 
jeux vidéo, appareils de jeux vidéo de poche, montres et 
horloges; claviers d'ordinateur; téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents; souris d'ordinateur; lunettes pour 

utilisation avec des écrans d'ordinateurs et des écrans tactiles; 
étuis pour les lunettes utilisées avec des écrans d'ordinateurs et 
des écrans tactiles; appareils d'éclairage de l'affichage pour 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ANP, nommément 
agendas électroniques et ordinateurs de poche, et appareils 
photo; supports pour appareils d'éclairage de l'affichage pour 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ANP, nommément 
agendas électroniques et ordinateurs de poche, et appareils 
photo; sacs, nommément sacs de voyage, sacs à provisions, 
sacs banane, sacs d'écolier, sacs fourre-tout, sacs de sport, 
housses à vêtements, sacs à main, tous en cuir ou en similicuir; 
malles, nommément malles en cuir ou en similicuir, valises en 
cuir ou en similicuir; sacs à main en cuir ou en similicuir, 
ceintures en cuir ou en similicuir, portefeuilles en cuir ou en 
similicuir, havresacs en cuir ou en similicuir; mallettes et porte-
documents en cuir ou en similicuir; ceintures porte-monnaie en 
cuir ou en similicuir, pochettes à cordon coulissant et à fermeture 
à glissière en cuir ou en similicuir; étuis porte-clés en cuir ou en 
similicuir, étuis à lunettes en cuir ou en similicuir, sacs d'école en 
cuir ou en similicuir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,579,995. 2012/05/31. HENNIG ARZNEIMITTEL GMBH & CO. 
KG, Liebigstrasse 1-2, 65439 Floersheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Arlevert
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
Dizziness of diverse origin. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on June 29, 1981 under No. 
1019582 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'étourdissement généré par diverses causes. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 juin 1981 sous le 
No. 1019582 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,073. 2012/05/31. FREEGUN INC., 321 S. Beverly Drive, 
Suite F, Beverly Hills CA 90212, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

SPICY by FREEGUN
MARCHANDISES: Sous-vêtements nommément caleçons 
boxer, culottes, soutien-gorge, brassières; vêtements 
nommément tee-shirts, débardeurs, pantalons; maillots; pull-
over; chaussettes; chaussures, nommément: Sandales tongs, 
chaussures athlétiques, chaussures de sport, chaussures pour 
enfants, chaussures pour bébés, chaussures de soirée, 
chaussures tout-aller, chaussures sabots, souliers, bottes, 
bottines, chaussures de ski, chaussures de plage, espadrilles, 
pantoufles; gants; foulards; casquettes; ceintures; gilets, parkas; 
pyjamas; vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Underwear, namely boxer shorts, briefs, bras, 
brassieres; clothing, namely T-shirts, tank tops, pants; leotards; 
pullovers; socks; footwear, namely flip flops, athletic footwear, 
sports footwear, children's footwear, baby footwear, evening 
footwear, casual footwear, clogs, shoes, boots, ankle boots, ski 
boots, beach shoes, sneakers, slippers; gloves; scarves; caps; 
belts; vests, parkas; pajamas; jackets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,580,137. 2012/06/01. The Think First Foundation of Canada, 
Suite 3-314, 750 Dundas Street, West, Toronto, ONTARIO M6J 
3S3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SUDDEN IMPACT
WARES: prerecorded DVDs and digital videos for streaming 
over the internet containing information about brain and spinal 
cord injury awareness and prevention when participating in 
aquatic activities. SERVICES: educational programs providing 
information and training with respect to risk factors, prevention 
techniques, recognition, diagnosis, management, and recovery 
for brain and spinal cord injuries in aquatic activities. Used in 
CANADA since at least as early as 1992 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés et vidéos numériques 
pour la diffusion en continu sur Internet contenant de 
l'information sur les lésions cérébrales et des lésions de la 
moelle épinière ainsi que leur prévention lors de la participation à 
des activités aquatiques. SERVICES: Programmes éducatifs 
d'information et de formation sur les facteurs de risque, les 
techniques de prévention, la reconnaissance, le diagnostic, la 
gestion et la guérison des lésions cérébrales et des lésions de la 
moelle épinière lors d'activités aquatiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,580,138. 2012/06/01. The Think First Foundation of Canada, 
Suite 3-314, 750 Dundas Street, West, Toronto, ONTARIO M6J 
3S3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

BRAIN WAVES
WARES: printed and electronic newsletters containing 
information about of brain and spinal cord injury awareness and 
prevention. SERVICES: creating and publishing printed and 
electronic newsletters containing information about brain and 
spinal cord injury awareness and prevention. Used in CANADA 
since at least as early as 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information imprimés ou 
électroniques sur les lésions cérébrales et les lésions de la 
moelle épinière ainsi que sur la prévention de celles-ci. 
SERVICES: Conception et publication de bulletins d'information 
imprimés ou électroniques sur les lésions cérébrales et les 
lésions de la moelle épinière ainsi que sur la prévention de 

celles-ci. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,580,165. 2012/06/01. CARHARTT, INC., (a Michigan 
corporation), 5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan 48126, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SUPER DUX
WARES: Bib overalls; bottoms, namely, jeans and pants; 
coveralls; hoods, namely, detachable hoods, hooded 
sweatshirts, and hooded jackets; jackets; shorts; and vests. 
Priority Filing Date: December 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85486468 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Salopettes; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans et pantalons; combinaisons; capuchons, 
nommément capuchons amovibles, pulls d'entraînement à 
capuchon et vestes à capuchon; vestes; shorts; gilets. Date de 
priorité de production: 03 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85486468 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,580,298. 2012/06/04. 4472403 Canada Inc, 32 Rue De 
franchimont, Blainville, QUÉBEC J7B 1S9

MARCHANDISES: Manteaux en duvet, manteaux isolé hiver, 
manteau de ski, pantalon de neige, pantalon de ski, chemise, 
chandail, tuque, mitaine, foulard, bas, pantalon court, sac de 
couchage, tente, sac à dos, gant, gants de ski, lunette soleil, 
lunette de ski, casque de ski, planche à neige, fixation de 
planche à neige, botte de planche à neige, ski alpin, ski twin tip, 
ski de fond, vêtement athlétique, survêtement, raquette à neige, 
bâton de ski, bâton de ski de fond. Employée au CANADA 
depuis 24 août 2008 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Down coats, insulated winter coats, ski coats, snow 
pants, ski pants, shirts, sweaters, tuques, mittens, scarves, 
stockings, crop pants, sleeping bags, tents, backpacks, gloves, 
ski gloves, sunglasses, ski goggles, ski helmets, snowboards, 
snowboard bindings, snowboarding boots, alpine skis, twin tip 
skis, cross-country skis, athletic wear, warm-up suits, 
snowshoes, ski poles, cross-country ski poles. Used in CANADA 
since August 24, 2008 on wares.

1,580,338. 2012/06/01. Digital Telecom Inc., 505 Consumers 
Road, Toronto, ONTARIO M2J 4V8

Direct Line 4U
SERVICES: Long Distance Telecom Service. Used in CANADA 
since March 15, 2012 on services.

SERVICES: Service de téléphonie interurbaine. Employée au 
CANADA depuis 15 mars 2012 en liaison avec les services.

1,580,402. 2012/06/04. Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

EXPLORE THE BETTER DOOR
SERVICES: (1) Retail store services through third party 
distributors in the field of exterior entry doors; Retail store 
services through third party distributors in the field of 
components for exterior entry doors, namely, door facings and 
door frames; Retail store services through third party distributors 
in the field of door lites, side lites, and transom lites, all in the 
nature of glass and plastic panels for exterior entry doors and 
door entranceways. (2) Manufacture of exterior entry doors to 
the order and specification of others. Priority Filing Date: 
December 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/503,214 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail par des 
distributeurs tiers dans le domaine des portes d'entrée 
extérieures; services de magasin de vente au détail par des 
distributeurs tiers dans le domaine des pièces de portes d'entrée 
extérieures, nommément des parements de porte et des cadres 
de porte; services de magasin de vente au détail par des 
distributeurs tiers dans les domaines des fenêtres de porte, des 
panneaux vitrés latéraux et des impostes, tous sous forme de 
panneaux de verre et de plastique pour portes d'entrée 
extérieures et entrées. (2) Fabrication de portes d'entrée 
extérieures selon les commandes et les spécifications de tiers. 
Date de priorité de production: 23 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/503,214 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,580,425. 2012/06/04. 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

WILD & BREEZY
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 and nail scissors. 
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 
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 
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à ongles, trousses de soins des ongles, coupe-ongles, limes à 
ongles et ciseaux à ongles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,428. 2012/06/04. SCHRODER & SCHYLER & CIE, 
Société Anonyme, 35 bis Cours du Médoc, 33300 BORDEAUX, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

CHARMES DE KIRWAN
MARCHANDISES: Vins. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 
août 2011 sous le No. 113851493 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wine. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on August 05, 2011 under No. 113851493 on wares.

1,580,498. 2012/06/04. SHIKAMA TOSHIYUKI, 16-7-2514, 
KONAN 2 CHOME, MINATO-KU, TOKYO, 108-0075, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

I confirm that the colors red, white and blue are claimed as a 
feature of the mark. The background and the three star designs 
are in red, the circular ring design and part of the clock tower 
design are in blue, part of the clock lower design and the English 
words and the foreign characters are in white. This color claim 
should form part of the subject application.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is WEI; NO; SHI; JI; TAI; CAI. The translation 
provided by the applicant of the Chinese word(s) WEI; NO; SHI; 
JI; TAI; CAI is FLAVOUR; PREPOSITION; CLOCK TOWER; 
COLOUR. The translation provided by the applicant of the 
Chinese word(s) AJI NO TOKEIDAI is FLAVOUR; 
PREPOSITION; CLOCK TOWER.

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

Le rouge, le blanc et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. L'arrière-plan et les trois étoiles 
sont rouges, l'anneau circulaire et une partie de la tour horloge 
sont bleus, la partie inférieure de la tour horloge, les mots 
anglais et les caractères étrangers sont blancs. Cette 
revendication de la couleur fait partie de la demande.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
WEI, NO, SHI, JI, TAI et CAI. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des mots chinois WEI, NO, SHI, JI, TAI et CAI est, 
respectivement, FLAVOUR, PREPOSITION, CLOCK TOWER et 
COLOUR. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 

chinois AJI NO TOKEIDAI est FLAVOUR, PREPOSITION et 
CLOCK TOWER.

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

1,580,507. 2012/06/04. LA-CO Industries, Inc., 1201 Pratt 
Boulevard, Elk Grove Village, Illinois 60007, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

STYLMARK
WARES: Writing instruments; marking implements, namely liquid 
paint markers. Priority Filing Date: June 01, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/641,035 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture; accessoires de 
marquage, nommément marqueurs à peinture liquide. Date de 
priorité de production: 01 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/641,035 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,566. 2012/05/28. TBC Trademarks, LLC, 2215-B 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada, 89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

DURATION
WARES: (1) Tires. (2) Vehicle tires. Used in CANADA since at 
least as early as October 1985 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2005 under No. 
2,951,144 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pneus. (2) Pneus de véhicule. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1985 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 17 mai 2005 sous 
le No. 2,951,144 en liaison avec les marchandises (2).

1,580,567. 2012/05/28. TBC Trademarks, LLC, 2215-B 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada, 89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

CENTRON
WARES: (1) Tires. (2) Vehicle tires. Used in CANADA since at 
least as early as November 02, 1984 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 1985 
under No. 1,357,941 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pneus. (2) Pneus de véhicule. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 novembre 1984 
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 03 septembre 1985 
sous le No. 1,357,941 en liaison avec les marchandises (2).

1,580,584. 2012/05/29. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

WARES: (1) Tires. (2) Automobile vehicle tires. Used in 
CANADA since at least as early as October 1985 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
31, 1978 under No. 1,105,093 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pneus. (2) Pneus de véhicule automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1985 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 31 
octobre 1978 sous le No. 1,105,093 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,580,585. 2012/05/29. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

ECHELON
WARES: (1) Tires. (2) Automotive tires. Used in CANADA since 
at least as early as August 11, 1992 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 05, 1993 under 
No. 1,745,163 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pneus. (2) Pneus d'automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 août 
1992 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 05 
janvier 1993 sous le No. 1,745,163 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,580,588. 2012/05/29. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

EQUALIZER
WARES: (1) Tires. (2) Vehicle tires. Used in CANADA since at 
least as early as January 05, 1978 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 1980 under No. 
1,137,346 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pneus. (2) Pneus de véhicule. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 1978 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 01 juillet 1980 sous 
le No. 1,137,346 en liaison avec les marchandises (2).

1,580,595. 2012/05/29. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

PERFORMER
WARES: (1) Tires. (2) Nonmettalic tires. Used in CANADA since 
at least as early as July 28, 1969 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 1971 under No. 
913,470 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pneus. (2) Pneus non métalliques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
juillet 1969 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 08 
juin 1971 sous le No. 913,470 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,580,596. 2012/05/29. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

REVENGER
WARES: (1) Tires. (2) Automotive vehicle tires. Used in 
CANADA since at least as early as July 14, 1971 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 08, 1977 under No. 1,058,368 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Pneus. (2) Pneus de véhicule automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
juillet 1971 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 08 
février 1977 sous le No. 1,058,368 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,581,062. 2012/06/07. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SUN LIFE RIGHTDIRECTIONS
SERVICES: Employee assistance programs namely, referrals in 
the field of law, finance, human resources, elder care, health, 
wellness, crisis management and parenting; information to assist 
employees with personal and work-life challenges. Used in 
CANADA since at least as early as May 23, 2012 on services.

SERVICES: Programmes d'aide aux employés, nommément 
recommandations dans les domaines du droit, de la finance, des 
ressources humaines, des soins aux personnes aînées, de la 
santé, du bien-être, de la gestion de crises et de l'éducation des 
enfants; information pour aider les employés ayant des difficultés 
personnelles ou de conciliation travail-vie personnelle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 
2012 en liaison avec les services.

1,581,063. 2012/06/07. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

RÉSOSOLUTIONS SUN LIFE
SERVICES: Employee assistance programs namely, referrals in 
the field of law, finance, human resources, elder care, health, 
wellness, crisis management and parenting; information to assist 
employees with personal and work-life challenges. Used in 
CANADA since at least as early as May 23, 2012 on services.

SERVICES: Programmes d'aide aux employés, nommément 
recommandations dans les domaines du droit, de la finance, des 
ressources humaines, des soins aux personnes aînées, de la 
santé, du bien-être, de la gestion de crises et de l'éducation des 
enfants; information pour aider les employés ayant des difficultés 
personnelles ou de conciliation travail-vie personnelle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 
2012 en liaison avec les services.

1,581,161. 2012/06/07. Novari Health Co., 165 Ontario Street, 
Suite 5A, Kingston, ONTARIO K7L 2Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NOVARI ACCESS TO CARE
WARES: Computer software for use in the health care field for 
managing surgical wait times, wait list management, remote 
electronic operating room bookings and to automate provincial 
wait times reporting. Used in CANADA since at least as early as 
January 03, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans le domaine des soins 
de santé pour la gestion des temps d'attente pour des 
interventions chirurgicales, pour la gestion des listes d'attente, 
pour la réservation électronique à distance de salles d'opération 
ainsi que pour l'automatisation d'envoi de rapports sur les temps 
d'attente à l'échelle provinciale. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,581,386. 2012/06/11. Pascal Fortin, 3591, Gouin E. #106, 
Montréal, QUÉBEC H1H 5V7

VOCABUCOL
MARCHANDISES: Jeu de société. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

1,581,608. 2012/06/11. Bumble and Bumble, LLC, 415 West 
13th Street, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SURF CREME
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 screen preparations, sun block 
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 
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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, écrans solaires, écrans solaires totaux, 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.

1,581,614. 2012/06/11. Bagel Maguire Inc., 1784, avenue de 
Kilmarnock, Québec, QUÉBEC G1T 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B0A2

BAGELWICH
MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément bagels 
et barres nutritives constituées principalement de pâte à bagel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Baked goods, namely bagels and nutritional bars 
consisting primarily of bagel dough. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,581,689. 2012/06/12. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VIVERTY
WARES: pharmaceutical preparations, namely hormonal 
preparations for use as contraceptive. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations hormonales pour utilisation comme contraceptifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,698. 2012/06/12. EURONAVY ENGINEERING, SA, Rua 
das Galroas, Pavilhao 7, Vale de Mulatas, 2900-383, Setubal, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, 
LAW CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The trademark comprises the letters 'O&G' centred in the 
trademark and over a horizontal line. The word 'COATINGS' is 
placed below the line and centred.  The design element is placed 
behind the text elements and comprises a tri-coloured striped 
design that commences below the text elements and then curves 
over the text elements similar to a cresting wave with splash 
features.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, white and orange are claimed.  The letters 'O' and 'G' and 
the '&' symbol are orange and each has a white outline.  The 
underline is a dark blue.  The word 'COATINGS' is in dark blue 
with each letter of the word having a white outlline. The tri-
coloured stripe design commences with a light blue stripe on the 
left side, a medium blue in the middle and a dark blue on the 
right side.  The trademark is placed on a white background.

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

WARES: Corrosion inhibiting paint type coatings, Paint for 
industrial equipment and machinery, laundry bleach, All purpose 
cleaning preparations, Abrasives for re-surfacing materials 
before painting, General use abrasives, All purpose scouring 
powders. Priority Filing Date: May 28, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010918671 in association with the same 
kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on December 12, 2012 under No. 010918671 on 
wares.

La marque de commerce est constituée des lettres O et G 
centrées sur une ligne horizontale. Le mot COATINGS est centré 
sous cette ligne. Le dessin est derrière le texte. Il est constitué 
de trois bandes de différentes couleurs commençant sous le 
texte et se terminant en courbe, au-dessus du texte. Les trois 
bandes sont semblables à la crête d'une vague avec des 
éclaboussures.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le blanc et l'orange sont revendiqués. 
Les lettres O et G et le symbole & sont orange au contour blanc. 
La ligne est bleu foncé. Le mot COATINGS est bleu foncé et 
chaque lettre a un contour blanc. Le dessin des trois bandes 
comprend une bande bleu pâle à gauche, une bande bleu 
moyen au centre et une bande bleu foncé à droite. La marque de 
commerce figure sur un arrière-plan blanc.

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

MARCHANDISES: Revêtements de type peinture anticorrosion, 
peinture pour équipement industriel et machinerie, javellisant à 
lessive, produits de nettoyage tout usage, abrasifs pour 
resurfaçage de matériaux avant la peinture, abrasifs à usage 
général, poudres à récurer tout usage. Date de priorité de 
production: 28 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010918671 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 décembre 2012 
sous le No. 010918671 en liaison avec les marchandises.

1,581,733. 2012/06/12. AAMP of Florida, Inc., 13190 56th Court, 
Suite 401, Clearwater, Florida 33760, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

AMERICAN INTERNATIONAL
WARES: Car stereo installation kits; electrical and musical signal 
transmitting cables and connectors; home audio interconnect 
accessories and distribution devices, namely, digital audio 
interconnects, multi-channel analog audio interconnects, audio 
cable adapters, termination adapters, audio cable couplers, 
audio cable ends, audio switch boxes and audio splitters; home 
video interconnect accessories and distribution devices, namely, 
digital video interconnects, analog video interconnects, video 
cable adapters, termination adapters, video cable couplers, 
video cable ends, video switch boxes and video splitters; home 
multimedia interconnect accessories and distribution devices, 
namely, digital gaming interconnects, analog gaming 
interconnects, gaming cable adapters, gaming cable couplers, 
gaming cable ends, gaming switch boxes and gaming signal 
splitters; home security interconnect accessories and distribution 
devices, namely, closed circuit audio/video interconnects, 
security communication/control interconnects, surveillance 
cameras, monitoring boxes and security control boxes; home 
data interconnect accessories and distribution devices, namely, 
data interconnects, computer interconnects, data cable adapters, 
termination adapters, data cable couplers, data cable ends, data 
switch boxes and data signal splitters; home power conditioning 
and surge protection, namely, surge-protecting cables, surge-
protecting boxes, power cables, power connectors, power 
splitters, electric power regenerators, noise filters and power-line 
conditioners; home audio/video security and data installation 
tools, namely, in-wall cable routers and acoustic couplers; 
automotive batteries. Used in CANADA since at least as early as 
February 02, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'installation d'autoradios; 
câbles et connecteurs de transmission de signaux musicaux et 

électriques; accessoires d'interconnexion et dispositifs de 
distribution pour équipement audio pour la maison, nommément 
interconnexions audionumériques, interconnexions audio 
analogiques multivoies, adaptateurs de câbles audio, 
adaptateurs de raccordements, connecteurs de câbles audio, 
extrémités de câbles audio, boîtes de commutation audio et 
diviseurs audio; accessoires d'interconnexion et dispositifs de 
distribution pour équipement vidéo pour la maison, nommément 
interconnexions vidéonumériques, interconnexions vidéo 
analogiques, adaptateurs de câbles vidéo, adaptateurs de 
raccordements, connecteurs de câbles vidéo, extrémités de 
câbles vidéo, boîtes de commutation vidéo et diviseurs vidéo; 
accessoires d'interconnexion et dispositifs de distribution pour 
équipement multimédia pour la maison, nommément 
interconnexions de jeu numériques, interconnexions de jeu
analogiques, adaptateurs de câbles de jeu, connecteurs de 
câbles de jeu, extrémités de câbles de jeu, boîtes de 
commutation de jeu et diviseurs de signaux de jeu; accessoires 
d'interconnexion et dispositifs de distribution pour équipement de 
sécurité pour la maison, nommément interconnexions audio et 
vidéo en circuit fermé, interconnexions de communication et de 
contrôle pour la sécurité, caméras de surveillance, boîtes de 
surveillance et boîtes de contrôle de la sécurité; accessoires 
d'interconnexion et dispositifs de distribution pour données 
résidentielles, nommément interconnexions de données, 
interconnexions d'ordinateurs, adaptateurs de câbles de 
données, adaptateurs de raccordements, connecteurs de câbles 
de données, extrémités de câbles de données, boîtes de 
commutation de données et diviseurs de signaux de données; 
conditionnement du courant et protection contre les surtensions 
à la maison, nommément câbles de protection contre les 
surtensions, boîtes de protection contre les surtensions, câbles 
d'alimentation, connecteurs d'alimentation, diviseurs de 
puissance, régénérateurs de courant, filtres antiparasites et 
conditionneurs de ligne électrique; outils d'installation 
d'équipement de sécurité et de données audio et vidéo pour la 
maison, nommément routeurs de câbles muraux et coupleurs 
acoustiques; batteries d'automobile. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 février 1988 en liaison avec 
les marchandises.

1,581,836. 2012/06/12. Hollywood Alliance Canada Inc., 1992 
Yonge Street, Suite 202, Toronto, ONTARIO M4S 1Z7 
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: cosmetic and toilet preparations, namely bath soap, 
skin cleansers, face and body powders for personal use, bath 
and shower skin care preparations, shampoos, conditioners, 
shower gel, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, bath 
grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, skin care 
preparations, non-medicated skin care treatment preparations, 
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels, facial 
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, 
face lotions, face gels, facial masks, skin cleansing lotions, skin 
cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
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medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, hand cream, 
body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body 
toners, body cleansers, body sprays, body scrubs, body 
emulsions, body masks and body washes, moisturizing mist, 
non-medicated skin renewal creams, lotions and gels, foot and 
leg skin moisturizing and refresher gel, makeup remover, 
personal deodorants, antiperspirants and talcum powder; and 
bath accessories, namely back brushes, loofahs, massage 
brushes, skin sponges, skin towels and pumice stones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques et de toilette, 
nommément savon de bain, nettoyants pour la peau, poudres 
pour le visage et le corps à usage personnel, produits de soins 
de la peau pour le bain et la douche, shampooings, revitalisants, 
gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de 
bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, bain 
moussant, gélatine de bain, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, crèmes, 
lotions, baumes et gels hydratants pour la peau, hydratants pour 
le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage, 
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le 
visage, masques de beauté, lotions nettoyantes pour la peau, 
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau, 
désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides 
non médicamenteux, crème à mains, crème pour le corps, lotion 
pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour 
le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps, 
produits pour le corps en vaporisateur, désincrustants pour le 
corps, émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons 
liquides pour le corps, hydratant en vaporisateur, crèmes, lotions 
et gels régénérateurs non médicamenteux pour la peau, gel 
hydratant et rafraîchissant pour les pieds et les jambes, 
démaquillant, déodorants, antisudorifiques et poudre de talc; 
accessoires de bain, nommément brosses pour le dos, louffas, 
brosses de massage, éponges, serviettes et pierres ponces. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,839. 2012/06/12. Bagel Maguire Inc., 1784, avenue de 
Kilmarnock, Québec, QUÉBEC G1T 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B0A2

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément bagels 
et barres nutritives constituées principalement de pâte à bagel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Baked goods, namely bagels and nutritional bars 
consisting primarily of bagel dough. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,581,840. 2012/06/12. Bagel Maguire Inc., 1784, avenue de 
Kilmarnock, Québec, QUÉBEC G1T 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B0A2

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément bagels 
et barres nutritives constituées principalement de pâte à bagel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Baked goods, namely bagels and nutritional bars 
consisting primarily of bagel dough. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,581,965. 2012/06/13. Gajah Emas Industries Sdn Bhd, No. 3 
Jalan Bakar Arang, Hadapan Smk Che Tom, 08000 Sungai 
Petani Kedah Darul Aman, MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

WARES: Sports balls; balls for athletics namely rubber balls and 
volleyballs, sporting equipment namely woven balls for sepak 
takraw (kick volleyball), nets for sepak takraw, outdoor portable 
net and court systems for sepak takraw consisting of poles, nets, 
stakes, court lines and court winders. Used in CANADA since at 
least as early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Balles et ballons de sport; balles et ballons 
d'athlétisme, nommément balles de caoutchouc et ballons de 
volleyball, équipement de sport, nommément balles tissées de 
sepak takraw (kick volleyball), filets de sepak takraw, filets 
portatifs d'extérieur ainsi que systèmes de terrains de sepak 
takraw, composés de poteaux, de filets, de piquets, de lignes de 
terrain et d'enrouleurs pour les poteaux de terrain. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises.
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1,581,968. 2012/06/13. Mercedes Textiles Limited, 5838 Cypihot 
S t . ,  Montreal, QUEBEC H4S 1Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GASCON & 
ASSOCIES, 1100 AVENUE DES CANADIENS DE MONTREAL, 
SUITE 280, MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2

KrakenExo
WARES: Hose used for firefighting. Used in CANADA since at 
least as early as March 17, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Tuyau flexible pour la lutte contre les 
incendies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,581,989. 2012/06/13. MA-Nine Golf Inc., 7792 Chorozy Street, 
Niagara Falls, ONTARIO L2H 2N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
maple leaf design.

WARES: (1) golf clubs. (2) golf bags, golf club grips, golf shirts, 
golf hats, golf shafts, fitness videos and golf balls. SERVICES:
fitting of golf clubs; design and custom-building of golf clubs. 
Used in CANADA since July 01, 2011 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable.

MARCHANDISES: (1) Bâtons de golf. (2) Sacs de golf, 
poignées de bâton de golf, polos, casquettes de golf, manches 
de bâton de golf, vidéos d'entraînement physique et balles de 
golf. SERVICES: Ajustement de bâtons de golf; conception et 
fabrication sur mesure de bâtons de golf. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,582,046. 2012/06/14. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

EXTREME BREW
WARES: (1) coffee makers. (2) electric coffee brewers; electric 
coffee machines; electric coffee makers; electric coffee pots. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
25, 2011 under No. 3,911,900 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cafetières. (2) Infuseurs à café 
électriques; machines à café électriques; cafetières électriques; 
percolateurs électriques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 
sous le No. 3,911,900 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,582,113. 2012/06/14. LES ENTREPRISES ELIO DI GIOVANNI 
LTÉE (faisant aussi affaires sous le nom EEDG), 8790, rue 
Champ d'eau, St-Léonard, QUÉBEC H1P 2Y8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SMART MOM
MARCHANDISES: Aliments pour bébés; mets préparés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Baby food; prepared meals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,582,142. 2012/06/14. Little Trucker Trading Co., LLC, c/o 
Raines Feldman LLP, 9720, Wilshire Blvd., 5th Floor, Beverly 
Hills, California 90212, 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

BUILT TO SURVIVE THE UNUSUAL
WARES: Protective gear, namely, bicycle helmets, skateboard 
helmets and snowboard helmets, back pads, knee pads, elbow 
pads, wrist pads; bicycles; bicycle parts and accessories, 
namely, bicycle frames, tires, rims, wheels, steering wheels, 
wheel hubs, wheel systems comprised of hub, spokes and rim, 
inner tubes, stands, axles, spoke clips for bicycle wheels, gears, 
brakes, brake linings, quick release skewers, luggage carriers, 
bags and baskets, seats, child seats, seat covers, saddles, 
saddle covers, saddle supports, trailer couplings, pedals, shock 
absorbers, vibration dampers, rearview mirrors, horns, bells, 
direction indicators, stems, handle bars, handle bar mounts, 
handle bar tops, handle bar tapes, handlebar grips, hubs, 
pinions, chains, anti-skid bicycle chains, chain wheels, cranks, 
bottle holders, gearshifts, safety belts, forks, fenders, mud 
guards, inner tube repair kits sold as a unit; bicycle pumps and 
parts and accessories, namely inflation valves; bicycle locks; 
rear-mounted and roof-mounted carriers for land vehicles, 
namely, bicycle carriers; scooters; clothing and athletic wear, 
namely, shirts, t-shirts, tank tops, pants, shorts, socks, jeans, 
sweaters, sweatshirts, sweatpants, hooded sweatshirts, overalls, 
jackets, ponchos, underwear, pajamas, scarves, gloves, belts, 
dresses, blouses, skirts; footwear, namely athletic footwear, 
shoes and sandals; headwear, namely, hats, caps, beanies, 
headbands; swimwear, namely, board shorts, bathing suits; 
Halloween costumes; skateboards; skateboard decks; 
skateboard accessories, namely, wheels, bearings, grip tape, 
bolts, trucks, risers; skateboard tools; skateboard ramps; 
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skateboard rails; surfboards; bodyboards; skimboards; 
wakeboards; balance boards; in-line skates. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection, nommément 
casques de vélo, casques de planche à roulettes et casques de 
planche à neige, protège-dos, genouillères, coudières, protège-
poignets; vélos; pièces et accessoires de vélo, nommément 
cadres de vélo, pneus, jantes, roues, roues directrices, moyeux 
de roues, systèmes de roues comprenant moyeu, rayons, jantes, 
chambres à air, béquilles, essieux, brides pour rayons de roues 
de vélo, engrenages, freins, garnitures de frein, broches de 
blocage rapide, porte-bagages, sacs et paniers, sièges, sièges 
d'enfant, housses de siège, selles, housses de selle, supports de 
selle, attelages de remorque, pédales, amortisseurs, 
amortisseurs de vibrations, rétroviseurs, klaxons, cloches, 
indicateurs de direction, potences, guidons, supports de guidons, 
couverts de guidon, guidolines, poignées de guidon, moyeux, 
pignons, chaînes, chaînes de vélo antidérapantes, plateaux, 
manivelles, porte-bouteilles, manettes de dérailleur, ceintures de 
sécurité, fourches, garde-boue, trousses de réparation de 
chambre à air vendues comme un tout; pompes à vélo ainsi que 
pièces et accessoires, nommément valves de gonflage; cadenas 
de vélo; porte-bagages montés à l'arrière ou sur le toît de 
véhicules terrestres, nommément porte-vélos; scooters; 
vêtements et vêtements d'entraînement, nommément chemises, 
tee-shirts, débardeurs, pantalons, shorts, chaussettes, jeans, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, salopettes, vestes, ponchos, sous-
vêtements, pyjamas, foulards, gants, ceintures, robes, 
chemisiers, jupes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, chaussures et sandales; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
bandeaux; vêtements de bain, nommément shorts de planche, 
maillots de bain; costumes d'Halloween; planches à roulettes; 
plateformes de planche à roulettes; accessoires de planche à 
roulettes, nommément roues, roulements, bandes 
antidérapantes, boulons, blocs-essieux, hausses; outils de 
planche à roulettes; rampes pour planches à roulettes; barres 
pour planches à roulettes; planches de surf; planches de surf 
horizontal; planches de skim; planches nautiques; planches 
d'équilibre; patins à roues alignées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,582,212. 2012/06/14. Steve Robert, 120 Boul Sutterlin, 
Châteauguay, QUÉBEC J6K 4Z9

Move to score
MARCHANDISES: Jeu de société. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Board game. Proposed Use in CANADA on wares.

1,582,456. 2012/06/07. Mr. Shawn Saraga, 8 Gould Lane, 
Vaughan, ONTARIO L4J 9B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

Piada Italian Street Food

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
PIADA is Thin Italian flat bread, typically prepared in the 
Romagna region of Italy.

WARES: Italian style restaurant food, including dine in, take out 
and catering. SERVICES: Operation of quick service and casual 
service restaurants. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien PIADA 
est « Thin Italian flat bread, typically prepared in the Romagna 
region of Italy ».

MARCHANDISES: Aliments de restaurant de style italien, y 
compris à consommer sur place, à emporter et à commander à 
un traiteur. SERVICES: Exploitation de restaurants à service 
rapide et à service convivial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,459. 2012/06/07. posterjack GmbH, Martin-Kollar-Strasse 
12, 81829 Munich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: (1) Photographic printing; photographic 
reproduction; individual printing of posters from artwork supplied 
by customers; framing of pictures; digital image manipulation, 
namely digital correction, enhancement and/or restoration of 
photographs. (2) Photographic film development. Used in 
CANADA since at least as early as June 2011 on services (1). 
Used in GERMANY on services (1). Registered in or for 
GERMANY on January 26, 2007 under No. 306 67 325 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Impression de photos; reproduction de photos; 
impression d'affiches à partir d'oeuvres fournies par des clients; 
encadrement d'images; traitement d'images numériques, 
nommément correction, amélioration et/ou restauration 
numériques de photos. (2) Développement de films 
photographiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2011 en liaison avec les services (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 26 janvier 2007 sous le No. 306 67 325 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).
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1,582,515. 2012/06/18. 4301234 CANADA INC., 416 DE 
MAISONNEUVE BLVD., WEST,  SUITE 500, MONTRÉAL, 
QUEBEC H3A 1L2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 
PLACE DU CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE STREET 
WEST, SUITE 2260, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

CUPCAKES A LA CARTE
The right to the exclusive use of the word CUPCAKES is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cupcakes, mini cupcakes, cake pops, icing shots, 
cookies, pastries, cakes, dessert rolls, tarts and ice cream. 
SERVICES: Food concession stands selling desserts, namely, 
cupcakes, mini cupcakes, cake pops, icing shots, cookies, 
pastries, cakes, dessert rolls, tarts and ice cream, and hot and 
cold beverages, namely, fruit juices, fruit drinks, hot and iced 
coffees, hot and iced teas, soft drinks, bottled water, milks and 
milk shakes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Petits gâteaux, mini petits gâteaux, gâteaux-
sucettes, mini desserts glacés, biscuits, pâtisseries, gâteaux, 
gâteaux roulés, tartelettes et crème glacée. SERVICES:
Comptoirs de vente de desserts, nommément petits gâteaux, 
mini petits gâteaux, gâteaux-sucettes, mini desserts glacés, 
biscuits, pâtisseries, gâteaux, gâteaux roulés, tartelettes et 
crème glacée, ainsi que boissons chaudes et froides, 
nommément jus de fruits, boissons aux fruits, cafés chauds et 
glacés, thés chauds et glacés, boissons gazeuses, eau 
embouteillée, laits et laits fouettés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,548. 2012/06/18. 585 WINE PARTNERS LLC, a California 
limited liability company, 33 Harlow Court, Napa, California 
94558, 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

HELIOTROPE
WARES: wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 29, 2009 under No. 3690301 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 29 septembre 2009 sous le No. 
3690301 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,707. 2012/06/19. MEGLAB ÉLECTRONIQUE INC., 96, 
boul. Armand-Gilbert, Val-d'Or, QUÉBEC J9P 5K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ScoopCam
MARCHANDISES: Équipement de vidéo mobile sans fil, 
nommément écrans vidéo, émetteurs vidéo, récepteurs vidéo, 
caméras. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wireless mobile video equipment, namely video 
screens, video transmitters, video receivers, cameras. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on wares.

1,582,764. 2012/06/19. Parrot, 174 Quai de Jemmapes, 75010 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

PARROT
MARCHANDISES: (1) appareils d'enregistrement, de 
reproduction, de transmission du son ou des images sans fil, 
nommément : appareils mains libres pour automobiles à 
commande et reconnaissance vocale pour communications sans 
fil via un téléphone; autoradios, autoradios avec commande 
vocale, téléphonie mains libres, applications Internet, 
nommément: musique, geolocalisation et aide à la conduite; 
enceintes acoustiques, enceintes acoustiques sans fil portables; 
cadres photos numériques sans fil. (2) appareils pour jeux 
nommément: aéronefs télécommandés, pièces pour aéronefs 
télécommandés, accessoires pour aéronefs télécommandés, 
nommément: batteries, carènes, protèges-hélices, décorations 
autocollantes, câbles, marqueurs permettant de chronométrer 
des tours de circuits, sacs de transport. (3) logiciels pour la 
transmission du son ou des images sans fil, nommément: logiciel 
pour reconnaissance vocale de téléphones mobiles, logiciels 
pour commande vocale de téléphones mobiles; logiciels de jeux 
pour aéronefs télécommandés; applications de jeux pour 
téléphones mobiles. (4) casques audio. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises (1), (3); 2010 en liaison avec les marchandises 
(2). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1), 
(2), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 novembre 
2007 sous le No. 005553805 en liaison avec les marchandises 
(1), (3); OHMI (UE) le 06 mai 2009 sous le No. 007162241 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (4).

WARES: (1) Wireless apparatus for the recording, reproduction, 
transmission of sound or images, namely: hands-free devices 
that use voice commands and voice recognition for wireless 
communication via telephone, for use in cars; car stereos, car 
stereos that use voice commands, hands free telephony, Internet 
applications, namely: music, geolocation and driving assistance; 
speaker systems, portable wireless speaker systems; wireless 
digital picture frames. (2) Game apparatus, namely: remote 
control aircraft, remote control aircraft parts, remote control 
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aircraft accessories, namely: batteries, fairings, propeller guards, 
adhesive decorations, cables, markers for timing laps, carrying 
bags. (3) Computer software for the wireless transmission of 
sound or images, namely: voice recognition software for mobile 
telephones, voice command software for mobile telephones; 
game software for remote control aircraft; game applications for 
mobile telephones. (4) Headphones. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on wares (1), (3); 2010 on wares (2). 
Used in FRANCE on wares (1), (2), (3). Registered in or for 
OHIM (EU) on November 16, 2007 under No. 005553805 on 
wares (1), (3); OHIM (EU) on May 06, 2009 under No. 
007162241 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(4).

1,582,800. 2012/06/19. KAREN SALISBURY, 4135 BONAVISTA 
CRES, BURLINGTON, ONTARIO L7M 4J3

STRONG PORTFOLIO PROCESS
WARES: (1) Prerecorded optical discs containing information in 
the fields of financial analysis and financial investments. (2) 
Printed and electronic publications, namely, handbooks, 
brochures, pamphlets, flyers, reports, posters, signs, calendars, 
and directories. (3) Promotional items, namely, business attire, 
key chains, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Financial analysis; Financial 
investment counselling; Consulting services in the fields of 
investment management and financial planning. (2) Operating a 
website providing information in the fields of financial analysis 
and financial investments. (3) Educational services, namely, 
seminars and training sessions in the fields of investment 
management and financial planning. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés 
d'information dans les domaines de l'analyse financière et des 
placements. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, brochures, dépliants, prospectus, 
rapports, affiches, enseignes, calendriers et répertoires. (3) 
Articles promotionnels, nommément costumes, chaînes porte-
clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Analyse financière; services 
de conseil en placements; services de conseil dans les 
domaines de la gestion de placements et de la planification 
financière. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'analyse financière et des placements. (3) Services 
éducatifs, nommément conférences et séances de formation 
dans les domaines de la gestion de placements et de la 
planification financière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,803. 2012/06/19. POLYMOS INC., 150, 5e Boulevard, 
Terrasse-Vaudreuil, QUÉBEC J7V 5M3 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

Ekösteps

MARCHANDISES: système de tuiles isolantes pour revêtements 
de sol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Insulating flooring tile system. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,582,813. 2012/06/19. COMMUNICATIONS FRANCOEUR 
(1988) INC., 177 rue de Chamonix, Sainte-Adèle, QUÉBEC J8B 
2Y4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

FROMAGERIE DES NATIONS
MARCHANDISES: Fromages, produits retrouvés dans des 
épiceries fines nommément des huiles, vinaigres, épices, des 
confiseries (excluant toute confiserie en vrac), des gelés, des 
confitures, terrines, salades, saucisses, des plats de fromage et 
charcuterie préparés, de la bière, du vin, des chocolats, de la 
crème glacée, des biscuits, des biscottes, du café, du thé, des 
tisanes, du pain, des plats cuisinés, des planches à fromages et 
des ustensiles pour étendre du fromage. SERVICES: Opérations 
de fromageries et des charcuteries pour la vente au détail de 
fromage, du pâté, de la charcuterie, des vinaigres, des 
confiseries, des confitures, des huiles d'olive et à salade, des 
épices, des terrines, des salades, des saucisses, des gelées, 
des chocolats, de la crème glacée, du pain, des biscuits, des 
biscottes, du café, du thé, des tisanes, des eaux naturelles 
embouteillés, des eaux de sources, de la bière, du vin, des plats 
de charcuterie préparés, des plats cuisinés, des planches à 
fromage et des ustensiles pour étendre du fromage ou du pâté. 
Employée au CANADA depuis au moins 1995 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cheeses, delicatessen products, namely oils, vinegars, 
spices, confectionery (excluding all bulk confectionery), jellies, 
jams, terrines, salads, sausages, prepared cheese and 
delicatessen meat platters, beer, wine, chocolates, ice cream, 
cookies, rusks, coffee, tea, herbal teas, bread, ready-made 
dishes, cheese boards and utensils for spreading cheese. 
SERVICES: Operation of cheese shops and delicatessens for 
the retail of cheese, pâté, delicatessen meats, vinegars, 
confectionery, jams, olive oils and salad oils, spices, terrines, 
salads, sausages, jellies, chocolates, ice cream, bread, cookies, 
rusks, coffee, tea, herbal teas, bottled natural water, spring 
water, beer, wine, prepared delicatessen meat platters, ready-
made dishes, cheese boards and utensils for spreading cheese 
or pâté. Used in CANADA since at least 1995 on wares and on 
services.
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1,582,826. 2012/06/19. Chens Enterprises Corporation, 5050 
Tomken Road, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, 
SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

WARES: (1) Furnishings for the home namely, bedroom, living 
room, dining room, family room, kitchen and home office 
furniture; decorative articles namely, sculptures, paintings, wall 
hangings and mirrors; household articles namely, lamps, 
bedding and pictures; home electronics entertainment products 
namely, televisions, audio systems having an amplifier, audio 
players and loud speakers, home theatre systems having a 
television, DVD players, amplifier and loud speakers, personal 
computers, laptop computers and computer accessories. (2) 
Household cleaning preparations namely, all purpose cleaning 
preparations, carpet cleaning preparations, degreasing 
preparations for household use, glass cleaning preparations and 
oven cleaning preparations; paper products namely, paper bags, 
paper boxes, paper coasters, paper cups, paper food wrap, 
paper handkerchiefs, paper napkins, paper place mats, paper 
ribbons, paper towels and toilet paper; plastic bags; single 
service products namely, disposable plates and cutlery; printed 
matter namely, newspapers, magazines, books and greeting 
cards; candles; plush toys; toys for babies and children; laundry 
soap, laundry fabric softener and dish liquid soap. (3) 
Confectionary products namely, chocolates, candies, hard 
candies, chewing gum and fruit jellies; personal hygiene 
products namely, diapers for incontinent persons, disposable 
diapers, disposable baby diapers and pant diapers; vitamin and 
mineral supplements in tablet, capsule, pill, caplet, powder, 
liquid, granulated and tincture forms; dietary supplements 
namely, fish oil and fish o i l  pills; bottled sauces namely, 
marinades, teriyaki sauce, soy sauce, tartar sauce, seafood 
sauce, barbeque sauce, pasta sauces, chili sauce, hot pepper 
sauce, peanut sauce, tamari sauce and tomato sauce; 
condiments namely, ketchup, bottled olives, relishes, vinegars, 
mustards, salsas, salad dressings, mayonnaise, hot peppers, 
pickled onions, dills, sauerkraut, beets, honey, cranberry sauce, 
bacon bits, croutons, sour cream, whipped cream, butter, jams 
and jellies; sweetener, namely, l o w  calorie sweetener; 
carbonated beverages namely, carbonated mineral water; fresh 
fruit and vegetable juices; chocolate drink mixes, namely 
powdered chocolate mixes; natural spring water; bottled water; 
coffee; tea; iced tea; drink concentrates, namely powerdered fruit 
or fruit flavoured mixes; non-alcoholic beverages namely, 
carbonated soft drink beverages; cooking products namely, 
cooking sprays; edible o i l s  and fats namely, margarine, 
vegetable oil, canola oil, safflower oil, olive oil, corn oil, sunflower 
oil and canola-olive oil blend; dehydrated food namely, 
dehydrated soup mix, potatoes and fruit; snack foods namely, 
potato chips, popcorn, nut-based snack foods and seed-based 

snack foods; spreads namely, peanut butter, almond, paté, and 
mousse; breakfast cereals and fruit bars; condensed milk, 
canned milk and powdered milk; baked products namely, bread, 
cakes, rolls, cookies, pastries, pies, muffins, crackers, bread 
crumbs, croutons, cheesecakes and bagels; frozen foods 
namely, frozen fruits, vegetables, frozen seafood, poultry, lamb, 
pork, veal, beef, complete dinners and entrees namely, soups; 
frozen desserts namely, frozen pies, waffles and pancakes; fresh 
and prepared seafood; prepared meats; fresh and canned 
vegetables; fresh and canned fruit; fresh poultry; fresh and 
prepared beef; fresh and prepared pork; cut or sliced fresh 
vegetables; cut or sliced fresh fruit; salads; hors d'oeuvres 
namely, fresh and frozen shrimp appetizers, meatball appetizers, 
sausage roll appetizers and lamb appetizers; fresh pizza; fresh 
chicken, beef, lamb and pork. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Mobilier et articles décoratifs pour la 
maison, nommément mobilier de chambre, de salle de séjour, de 
salle à manger, de salle familiale, de cuisine et de bureau à 
domicile; articles décoratifs, nommément sculptures, peintures, 
décorations murales et miroirs; articles pour la maison, 
nommément lampes, literie et images; produits électroniques de 
cinéma maison, nommément téléviseurs, chaînes stéréo avec 
amplificateur, lecteurs audio et haut-parleurs, cinémas maison 
avec téléviseur, lecteur de DVD, amplificateur et haut-parleurs, 
ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs et accessoires 
d'ordinateur. (2) Produits d'entretien ménager, nommément 
produits de nettoyage tout usage, nettoyants à tapis, produits 
dégraissants à usage domestique, nettoyants à vitres et 
nettoyants pour le four; articles en papier, nommément sacs de 
papier, boîtes à papiers, sous-verres en papier, gobelets en 
papier, papier d'emballage pour aliments, mouchoirs en papier, 
serviettes de table en papier, napperons en papier, rubans en 
papier, essuie-tout et papier hygiénique; sacs de plastique; 
produits à usage unique, nommément assiettes et ustensiles de 
table jetables; imprimés, nommément journaux, magazines, 
livres et cartes de souhaits; bougies; jouets en peluche; jouets 
pour bébés et enfants; savon à lessive, assouplissant et liquide à 
vaisselle. (3) Confiseries, nommément chocolats, bonbons, 
bonbons durs, gomme et gelées de fruits; produits d'hygiène 
personnelle, nommément couches pour personnes 
incontinentes, couches jetables, couches jetables pour bébés et 
couches-culottes; suppléments vitaminiques et minéraux sous 
forme de comprimés, de capsules, de pilules, de cachets, de 
poudres, de liquides, de grains et de teintures; suppléments 
alimentaires, nommément huile de poisson et comprimés d'huile 
de poisson; sauces embouteillées, nommément marinades, 
sauce teriyaki, sauce soya, sauce tartare, sauce aux fruits de 
mer, sauce barbecue, sauces pour pâtes alimentaires, sauce 
chili, sauce au piment fort, sauce aux arachides, sauce tamari et 
sauce tomate; condiments, nommément ketchup, olives 
embouteillées, relishs, vinaigres, moutarde, salsas, sauces à 
salade, mayonnaise, piments forts, oignons marinés, cornichons 
à l'aneth, choucroute, betteraves, miel, marmelade de 
canneberges, morceaux de bacon, croûtons, crème sure, crème 
fouettée, beurre, confitures et gelées; édulcorant, nommément 
édulcorant hypocalorique; boissons gazeuses, nommément eau 
minérale gazéifiée; jus de fruits et de légumes frais; préparations 
pour boissons au chocolat, nommément préparations au 
chocolat en poudre; eau de source naturelle; eau embouteillée; 
café; thé; thé glacé; concentrés pour boissons, nommément 
préparations aromatisées aux fruits et aux fruits en poudre; 
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boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; 
produits de cuisson, nommément enduits de cuisson en 
vaporisateur; huiles et graisses alimentaires, nommément 
margarine, huile végétale, huile de canola, huile de carthame, 
huile d'olive, huile de maïs, huile de tournesol et mélange d'huile 
de canola et d'olive; aliments déshydratés, nommément 
mélanges à soupe, pommes de terre et fruits déshydratés; 
grignotines, nommément croustilles, maïs éclaté, grignotines à 
base de noix et grignotines à base de graines; tartinades, 
nommément beurre d'arachide, beurre d'amande, pâtés et 
mousses; céréales de déjeuner et barres aux fruits; lait 
concentré sucré, lait en boîte et lait en poudre; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, petits pains, 
biscuits, pâtisseries, tartes, muffins, craquelins, chapelure, 
croûtons, gâteaux au fromage et bagels; aliments congelés, 
nommément fruits, légumes, poissons et fruits de mer, volaille, 
agneau, porc, veau, boeuf, dîners et plats principaux complets, 
nommément soupes; desserts glacés, nommément tartes, 
gaufres et crêpes congelées; poissons et fruits de mer frais et
préparés; viandes préparées; légumes frais et en conserve; fruits 
frais et en conserve; volaille fraîche; boeuf frais et préparé; porc 
frais et préparé; légumes frais coupés ou tranchés; fruits frais 
coupés ou tranchés; salades; hors-d'oeuvre, nommément hors-
d'oeuvre frais et congelés aux crevettes, à l'agneau et sous 
forme de boulettes de viande et de petits pains à la saucisse; 
pizza fraîche; boeuf, agneau, porc poulet frais. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,828. 2012/06/19. Chens Enterprises Corporation, 5050 
Tomken Road, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, 
SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

SERVICES: (1) Operation of a warehouse and storage center for 
food products namely, canned foods, fresh foods and consumer 
packaged goods normally sold in a supermarket or grocery store, 
clothing and footwear, stationery and school supplies, household 
tools and accessories namely, hand tools, printed matter namely, 
newspapers, magazines and books, greeting cards, bath 
products, candles, balloons, flowers, plush toys and toys for 
babies and children; operation of a business for the import, 
export and sale of packaging materials namely, plastic bags for 
packaging, plastic pellets for packaging and cushioning for the 
inner packaging of packaging containers. (2) Delivery services 
namely, freight transportation by truck of consumer packaged 
goods of others to grocery stores and supermarkets; packaging 
of consumer articles for transportation. (3) Warehousing of 
grocery and beverage products namely, fresh foods, meat, 
seafood and frozen foods, household articles namely, household 
cleaning towelettes, household gloves for general use, kitchen 
utensils namely, kitchen ladles, kitchen linen, kitchen mixers, 
kitchen pot lids, kitchen timers, dairy products namely, butter, 
milk and ice-cream, household cleaning preparations namely, all 
purpose cleaning preparations, carpet cleaning preparations, 

degreasing preparations for household use, glass cleaning 
preparations, oven cleaning preparations, paper products 
namely, paper bags, paper boxes, paper coasters, paper cups, 
paper food wrap, paper handkerchiefs, paper napkins, paper 
place mats, paper ribbons, paper towels, toilet paper, plastic 
bags and single service products namely, disposable plates and 
cutlery, confectionary products namely, chocolates, candies, 
chewing gum and fruit jellies, personal hygiene products namely, 
diapers for incontinent persons, disposable diapers, disposable 
baby diapers and pant diapers for incontinence, all of which to be 
delivered to food service operations, commercial, and 
government agencies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un entrepôt et d'un centre 
d'entreposage de produits alimentaires, nommément d'aliments 
en conserve, d'aliments frais et de biens de consommation 
emballés généralement vendus dans des supermarchés ou des 
épiceries, de vêtements et d'articles chaussants, d'articles de 
papeterie et de fournitures scolaires, d'appareils et d'accessoires 
ménagers, nommément d'outils à main, d'imprimés, nommément 
de journaux, de magazines et de livres, de cartes de souhaits, 
de produits de bain, de bougies, de ballons, de fleurs, de jouets 
en peluche et de jouets pour bébés et enfants; exploitation d'une 
entreprise d'importation, d'exportation et de vente de matériel 
d'emballage, nommément de sacs en plastique pour l'emballage, 
de granules de plastique pour l'emballage et de matériel de 
calage pour l'intérieur de contenants d'emballage. (2) Services 
de livraison, nommément transport par camion de biens de 
consommation emballés de tiers vers des épiceries et des 
supermarchés; emballage de biens de consommation pour le 
transport. (3) Entreposage de boissons et de produits d'épicerie, 
nommément d'aliments frais, de viande, de poissons et fruits de 
mer et d'aliments congelés, d'articles pour la maison, 
nommément de lingettes d'entretien ménager, de gants 
domestiques à usage général, d'ustensi l e s  de cuisine, 
nommément de louches, de linge de cuisine, de mélangeurs de 
cuisine, de couvercles de casserole, de minuteries de cuisine, de 
produits laitiers, nommément de beurre, de lait et de crème 
glacée, de produits d'entretien ménager, nommément de
produits de nettoyage tout usage, de nettoyants à tapis, de 
produits dégraissants à usage domestique, de nettoyants à 
vitres, de nettoyants pour le four, d'articles en papier, 
nommément de sacs de papier, de boîtes à papiers, de sous-
verres en papier, de gobelets en papier, de papier d'emballage 
pour aliments, de mouchoirs en papier, de serviettes de table en 
papier, de napperons en papier, de rubans en papier, d'essuie-
tout, de papier hygiénique, de sacs de plastique et de produits à 
usage unique, nommément d'assiettes jetables et d'ustensiles de 
table, de confiseries, nommément de chocolats, de bonbons, de 
gommes et de gelées de fruits, de produits d'hygiène 
personnelle, nommément de couches pour personnes 
incontinentes, de couches jetables, de couches jetables pour 
bébés et de couches-culottes pour personnes incontinentes, 
tous destinés à l'expédition vers des centres de services 
alimentaires, des entreprises et des organismes 
gouvernementaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,582,890. 2012/06/20. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), une société anonyme, 
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, 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. Jaune Pantone 116 C pour les rayons et la zone 
supérieure gauche du dessin de soleil. Bleu-mauve clair Pantone 
272 C pour le fond du bandeau inférieur droit. Blanc pour la zone 
inférieure droite du dessin de soleil  et la dénomination 'E-SPF'. 
PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques; verres de lunettes. 
SERVICES: Elaboration et rédaction de cahiers des charges et 
de documentation technique et conseils techniques, tous 
appliqués aux caractéristiques de verres de lunettes, de lentilles 
ophtalmiques et d'articles de lunetterie, et à l'étiquetage de ces 
produits. Services d'opticiens, optométristes et autres 
professionnels de l'optique ophtalmique; informations et conseils 
en matière de protection des yeux et de la vue et de confort 
visuel. 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: 21 décembre 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 113883588 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The sun's rays 
and the top left area of the drawing of the sun are yellow 
(Pantone 116 C). The background of the band at the bottom right 
is light bluish-purple (Pantone 272 C). The bottom right area of 
the drawing of the sun and the letters E-SPF are white. Pantone 
is a registered trade-mark.

WARES: Ophthalmic lenses; eyeglass lenses. SERVICES:
Development and drafting of books of specifications and 
technical documentation and technical consulting, all applied to 
the characteristics of eyeglass lenses, ophthalmic lenses and 
eyewear and to the labelling of these products. The services of 
opticians, optometrists and other ophthalmic optics 
professionals; information and consulting regarding ocular and 
visual protection and visual comfort. Used in CANADA since at 

least as early as February 2012 on wares and on services. 
Priority Filing Date: December 21, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 113883588 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

1,582,895. 2012/06/20. Les Celliers Intelligents Inc., 1841-B 
Boul. Wilfrid Hamel Ouest, Ville de Québec, QUÉBEC G1N 3Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE CLICHE, 891, Boul. Charest Ouest, Suite 200, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

Gaspard
MARCHANDISES: Application électronique pour ordinateurs et 
téléphones mobiles, nommément, application pour 
l'approvisionnement de celliers, pour la gestion de l'inventaire de 
celliers, et pour l'accès à des données et informations 
spécifiques sur les vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Electronic application for computers and mobile 
telephones, namely application for supplying wine cellars, 
managing wine cellar inventory and accessing data and 
information specific to wine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,582,965. 2012/06/20. Fitness International, LLC, 3161 
Michelson Drive, Suite 600, Irvine, California 92612, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CITY SPORTS CLUB
SERVICES: health club services, namely, providing instruction, 
equipment and training in the field of physical exercise; personal 
fitness training services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de centre de mise en forme, nommément 
offre d'enseignement, d'équipement et de formation dans le 
domaine de l'exercice physique; services d'entraînement 
physique personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,583,088. 2012/06/20. Miken Sports, LLC, 131 Bissen Street, 
Caledonia, Minnesota, 55921, 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

MIKEN
WARES: (1) Jewelry. (2) Clothing, namely, shirts. (3) 
Sweatshirts. (4) Jackets. (5) Fleece jackets. (6) Hats; bags 
specially designed for baseball and softball equipment and gear. 
(7) Gloves, batting gloves. (8) Socks. (9) Wristbands. (10) 
Baseball bats, fielding gloves, hockey sticks. (11) Hockey gloves. 
(12) Bags specially designed for hockey equipment and gear. 
(13) Softball bats. Used in CANADA since at least as early as 
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1998 on wares (2); January 1998 on wares (13); January 2000 
on wares (6); January 2002 on wares (7); January 2003 on 
wares (4); June 2003 on wares (3); March 2004 on wares (10); 
March 2010 on wares (12); December 2010 on wares (5); 
February 2011 on wares (9); May 2011 on wares (1); September 
2011 on wares (8); November 2011 on wares (11).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Vêtements, nommément 
chemises. (3) Pulls d'entraînement. (4) Vestes. (5) Vestes en 
molleton. (6) Chapeaux; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement et le matériel de baseball et de softball. (7) Gants, 
gants de frappeur. (8) Chaussettes. (9) Serre-poignets. (10) 
Bâtons de baseball, gants de champ, bâtons de hockey. (11) 
Gants de hockey. (12) Sacs spécialement conçus pour 
l'équipement et le matériel de hockey. (13) Bâtons de softball. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises (2); janvier 1998 en liaison avec 
les marchandises (13); janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises (6); janvier 2002 en liaison avec les marchandises 
(7); janvier 2003 en liaison avec les marchandises (4); juin 2003 
en liaison avec les marchandises (3); mars 2004 en liaison avec 
les marchandises (10); mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (12); décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (5); février 2011 en liaison avec les marchandises 
(9); mai 2011 en liaison avec les marchandises (1); septembre 
2011 en liaison avec les marchandises (8); novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (11).

1,583,107. 2012/06/20. GREEN INSIGHT INCORPORATED, a 
legal entity, 200 MacDonald Street, P.O. Box 32, Caledon, 
ONTARIO L7C 3L6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: baked goods, namely cookies and biscuits.
SERVICES: retail store services featuring baked goods; online 
retail store services featuring baked goods, namely cookies and 
biscuits. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits et biscuits secs. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de produits de boulangerie-
pâtisserie; services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits et 
biscuits secs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,583,217. 2012/06/21. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064, 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

FERMESUR
WARES: feeding bottles; teats; nipples; parts and fittings for 
feeding bottles, including lock feature to prevent bottle spills. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biberons; tétines; tétines; pièces et 
accessoires pour biberons, notamment dispositif pour empêcher 
les fuites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,284. 2012/06/21. TCG International Inc., 8658 Commerce 
Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N6 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: signage, namely, neon, channel letter, fascia and 
cabinet, vinyl and digital graphics, architectural, pylons and 
awnings; printed material, namely: graphic designs and artwork; 
custom millwork, namely, fixtures for retail in-line, kiosks, offices 
and institutions. SERVICES: manufacture, installation and 
servicing of signage, namely, neon, channel letter, fascia and 
cabinet, vinyl and digital graphics, architectural, pylons and 
awnings; designing graphics and artwork; manufacture, 
installation and servicing of custom millwork. Used in CANADA 
since at least as early as June 05, 2012 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux et enseignes, nommément 
enseignes au néon, lettres profilées, enseignes de bordure et 
boîtiers d'enseignes, graphismes en vinyle et numériques, 
éléments d'architecture, enseignes sur mât et auvents; 
publication imprimée, nommément graphismes et illustrations; 
menuiserie sur mesure, nommément accessoires pour 
commerces en rangée, kiosques, bureaux et institutions. 
SERVICES: Fabrication, installation et entretien de panneaux et 
d'enseignes, nommément d'enseignes au néon, de lettres 
profilées, d'enseignes de bordure et de boîtiers d'enseignes, de 
graphismes en vinyle et numériques, d'éléments d'architecture, 
d'enseignes sur mât et d'auvents; conception de graphismes et 
d'illustrations; fabrication, installation et entretien de menuiserie 
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sur mesure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 juin 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,575. 2012/06/26. SPP Canada Aircraft, Inc., c/o Gowling 
Lafleur Henderson LLP, One Main Street West, Hamilton, 
ONTARIO L8P 4Z5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Aircraft parts and integrated landing systems, namely 
dumper for the aircraft landing, actuators for the landing gear 
extension and retraction and its control system, nose landing 
gear steering and its control system, wheels, brakes and related 
rolling stocks, and open and close mechanism for landing gear 
door bay for commercial aircraft. SERVICES: Aircraft 
maintenance and repair and the design, production and 
manufacturing of aircraft parts and products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces d'aéronefs et systèmes d'atterrissage 
intégrés, nommément déporteur pour l'atterrissage de l'avion, 
actionneurs pour l'extension et la rétraction du train 
d'atterrissage et son système de commande, volant d'orientation 
de train avant et système de commande, roues, freins et matériel 
roulant connexe ainsi que mécanisme d'ouverture et de 
fermeture de la trappe de train d'atterrissage pour les aéronefs 
commerciaux. SERVICES: Entretien et réparation d'aéronefs 
ainsi que conception, production et fabrication de pièces et de 
produits d'aéronefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,597. 2012/06/26. F.T.R. Products Group Inc., 1173 
Matheson Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 1B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, 
SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

WARES: (1) Downspouts; downspouts for rain barrels; 
downspouts with metal grates used to filter leaves and debris; 
expandable downspout extensions for residential use; 
downspouts for diverting water away from a building foundation; 
sub-slab downspouts. (2) Plumbing and drainage products 
namely, non-metal flexible outdoor corrugated pipes used for 
carrying rainwater from a roof gutter to the ground or drain, pipe 
fittings, pipe couplings and pipe connectors; plastic flexible pipes 
used for carrying rainwater from a roof gutter to the ground or 
drain; plastic flexible outdoor pipes for industrial applications in 
the construction, agricultural, marine and manufacturing fields. 

(3) Ducting of metal namely, expandable aluminum pipes for 
heating, ventilation and air-conditioning (HVAC). (4) Mechanical 
systems namely, sump pump hoses, sewer hoses and discharge 
hoses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tuyaux de descente; tuyaux de descente 
pour barils d'eau de pluie; tuyaux de descente avec grilles 
métalliques servant à retenir les feuilles et les débris; rallonges 
de tuyaux de descente extensibles à usage résidentiel; tuyaux 
de descente pour dévier l'eau des fondations de bâtiments; 
tuyaux de descente sous dalles. (2) Produits de plomberie et de 
drainage, nommément tuyaux flexibles ondulés autres qu'en 
métal pour le transport de l'eau de gouttières jusqu'au sol ou 
jusqu'au drain, accessoires de tuyauterie, raccords de 
tuyauterie; tuyaux flexibles en plastique pour le transport de l'eau 
de gouttières jusqu'au sol ou jusqu'au drain; tuyaux flexibles 
d'extérieur en plastique pour les applications industrielles dans 
les domaines de la construction, agricole, naval et de la 
fabrication. (3) Canalisations en métal, nommément tuyaux 
extensibles en aluminium pour le chauffage, la ventilation et la 
climatisation (CVCA). (4) Systèmes mécaniques, nommément 
tuyaux de pompe de vidange, tuyaux d'égout et tuyaux 
d'évacuation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,603. 2012/06/26. Ifrah Samatar, 104-1920 Ellesmere Rd, 
Suite#246, Scarborough, ONTARIO M1H 3G1

moringawise
WARES: (1) Organic moringa leaf powder. (2) Organic moringa 
oil. (3) Organic moringa teas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Poudre de feuille de Moringa biologique. 
(2) Huile de Moringa biologique. (3) Thés Moringa biologiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,788. 2012/06/27. INTEC CORPORATION, a legal entity, 
21 Industrial Drive, Old Bridge Township, Cliffwood Beach, New 
Jersey  07735, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARCEL TOULOUSE
WARES: saddlery and horse tack, namely, saddles, bridles, 
halters, reins, girths, stirrup leathers; gaiters, namely, jumping 
boots for horses; protective padding for horses, namely leg 
boots. Priority Filing Date: June 08, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/646,990 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sellerie et harnais, nommément 
selles, brides, licous, rênes, sangles, étrivières; guêtres, 
nommément guêtres de saut pour chevaux; protections pour 
chevaux, nommément bottes. Date de priorité de production: 08 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/646,990 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,583,823. 2012/06/27. Frutelia & Letellier GmbH, Loristrasse 9, 
D-80335, Munich, ALLEMAGNE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

WOW!BAB
Il s'agit d'un mot inventé.

MARCHANDISES: Barres de céréales, barres nutritives, 
compotes de fruits, biscuits, boissons sans alcool aux fruits, jus 
de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

It is an invented word.

WARES: Granola bars, nutritional bars, fruit compotes, cookies, 
non-alcoholic fruit beverages, fruit juices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,583,828. 2012/06/27. UNITED CEREBRAL PALSY, INC. (a 
corporation of the District of Columbia), 1825 K Street, 
Washington, D.C. 20006, 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

WORLD CP CHALLENGE
SERVICES: Promoting public awareness of cerebral palsy; and 
Charitable fundraising services. Priority Filing Date: June 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/661,995 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'infirmité motrice 
cérébrale; campagnes de financement à des fins caritatives. 
Date de priorité de production: 26 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/661,995 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,583,836. 2012/06/27. PRO IMPACT DISTRIBUTION INC., 941 
rang Double, Saint-Lin-Laurentides, QUÉBEC J5M 1X8

SCORPIO
MARCHANDISES: Outils pneumatiques. Employée au 
CANADA depuis 26 juin 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pneumatic tools. Used in CANADA since June 26, 
2012 on wares.

1,583,854. 2012/06/27. UNI-SELECT INC., 170, boulevard 
Industriel, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Motor vehicle maintenance and repair services for 
others; motor vehicle auto body repair and finishing services for 
others. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation de véhicules 
automobiles pour des tiers; services de réparation et de finition 
de carrosseries de véhicules automobiles pour des tiers. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on services.

1,583,876. 2012/06/27. ESCADA Luxembourg S.à r.l., 65, 
Boulevard Grande-Duchesse, Charlotte, 1331 Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Stationery and writing instruments, namely pencils, 
ballpoint pens, rollerball pens, fountain pens, drawing pens and 
pencils, propelling pens and pencils, felt-tip pens and crayons; 
nibs; pencil leads; ballpoint pen refills; penholders; stands for 
pens; pencil sharpeners; pen cases; writing cases; boxes for 
pens; paperweights; letter trays; cabinets for stationery; 
inkstands; inkwells; writing pads; photograph stands; cardboard 
articles and paper articles, namely display board, business 
cards, postcards, folders, sheets of paper, paper boxes, paper 
napkins and wallpaper; cardboard boxes; cardboard boxes for 
hats; wrapping paper; note books; printed matter, namely 
product catalogues and leaflets, books, greeting cards, notepads 
and envelopes; printed materials, namely product labels; table 
linen of paper; money clips. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Articles de papeterie et instruments 
d'écriture, nommément crayons, stylos à bille, stylos à bille 
roulante, stylos à plume, stylos et crayons à dessin, portemines, 
crayons-feutres et crayons à dessiner; plumes; mines de 
crayons; recharges bille roulante; porte-stylos; supports pour 
stylos; taille-crayons; étuis à stylos; nécessaires pour écrire;
boîtes pour stylos; presse-papiers; corbeilles à courrier; armoires 
pour articles de papeterie; écritoires; encriers; blocs-
correspondance; supports pour photos; articles en carton et 
articles en papier, nommément tableau d'affichage, cartes 
professionnelles, cartes postales, chemises de classement, 
feuilles de papier, boîtes à papiers, serviettes de table en papier 
et papier peint; boîtes en carton; boîtes en carton pour 
chapeaux; papier d'emballage; carnets; imprimés, nommément 
catalogues de produits et feuillets, livres, cartes de souhaits, 
blocs-notes et enveloppes; imprimés, nommément étiquettes de 
produits; linge de table en papier; pinces à billets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,015. 2012/06/28. Mundo Joven Travel Shop, S.A. de C.V., 
Insurgentes Sur No. 1510 - D, Col. Crédito Constructor, C.P. 
03940, México, Distrito Federal, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MUNDO JOVEN
We note that the English translation of "MUNDO JOVEN" is 
"young world".

SERVICES: travel agency services for arranging travel; 
arranging and organizing of travels; travel agency services; 
travel and tour ticket reservation service; booking agency 
services relating to travel; agency services for arranging travel; 
arranging excursions; organization of holiday travel; package 
holiday services for arranging travel; arranging and conducting of 
tours and sightseeing; arrangement of excursions; organizing 
and arranging travel; arranging tours and excursions; arranging 
of business travel; arrangement of transport; advisory services 
relating to travel; providing travel information; travel reservation 
and booking services; holiday travel reservation services; bus 
transport; tourist guide services. Used in MEXICO on services. 
Registered in or for MEXICO on July 19, 2011 under No. 
1228147 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Nous remarquons que la traduction anglaise de MUNDO JOVEN 
est « young world ».

SERVICES: Services d'agence de voyages pour l'organisation 
de voyages; organisation et planification de voyages; services 
d'agence de voyages; services de réservations de voyages et de 
billets de circuits touristiques; services d'agence de réservation 
en lien aux voyages; services d'agence pour l'organisation de 
voyages; organisation d'excursions; organisation de voyages de 
vacances; services de forfaits de vacances pour l'organisation 
de voyages; organisation et tenue de circuits touristiques et de 
visites touristiques; préparation d'excursions; planification et 
organisation de voyages; organisation de circuits touristiques et 
d'excursions; organisation de voyages d'affaires; organisation du 
transport; services de conseil ayant trait aux voyages; diffusion 
d'information sur les voyages; services de réservation de 
voyages; services de réservation de voyages de vacances; 

transport par autobus; services de guide touristique. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour MEXIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 1228147 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,584,026. 2012/06/28. 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 FASHION SHOW
WARES: (1) 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 and nail scissors. (2) 
Athletic clothing, bridal wear, casual clothing, dress clothing, 
formal wear, gym wear, maternity wear, sports clothing, sun 
protective clothing, beach cover-ups, beachwear, sarongs, swim 
wear, body shapers, body suits, bras, bustiers, camisoles, 
foundation garments, garter belts, girdles, panties, pants, slips, 
underpants, undershirts, underwear, vests, baseball caps, hats, 
headbands, shower caps, sports headgear, straw hats, sun hats, 
swimming caps, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, evening footwear, exercise footwear, gloves, mittens, 
bathrobes, gowns, lingerie, loungewear, negligees, night gowns, 
night shirts, pajamas, sleepwear, tap pants, teddies, belts, 
cravats, bowties, ties and scarves. SERVICES: Entertainment, 
namely, production of on-going fashion shows shown on 
television. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) 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 
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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 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 et ciseaux à ongles. 
(2) Vêtements d'entraînement, vêtements de mariage, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, tenues de cérémonie, 
vêtements d'entraînement, vêtements de maternité, vêtements 
de sport, vêtements de protection contre le soleil, cache-maillots, 
vêtements de plage, sarongs, vêtements de bain, sous-
vêtements de maintien, combinés-slips, soutiens-gorge, bustiers, 
camisoles, sous-vêtements de maintien, porte-jarretelles, gaines, 
culottes, pantalons, slips, caleçons, gilets de corps, sous-
vêtements, gilets, casquettes de baseball, chapeaux, bandeaux, 
bonnets de douche, couvre-chefs de sport, chapeaux de paille, 
chapeaux de soleil, bonnets de bain, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, gants, mitaines, sorties de bain, 
peignoirs, lingerie, vêtements d'intérieur, déshabillés, robes de 
nuit, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, culottes 
flottantes, combinaisons-culottes, ceintures, régates, noeuds 
papillon et foulards. SERVICES: Divertissement, nommément 
production d'une série de défilés de mode présentée à la 
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,584,187. 2012/06/29. MONSTER ENERGY COMPANY, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, California 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GREEN BEANS M JAVA MONSTER
WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely energy 
supplement drinks. Ready to drink coffee, iced coffee and coffee 
based beverages; ready to drink flavored coffee, iced coffee and 
coffee based beverages. Non-alcoholic beverages, namely, 
energy drinks, energy drinks flavored with juice, sports drinks, all 
enhanced with vitamins, minerals, nutrients, proteins, amino 
acids, and/or herbs, but excluding perishable beverage products 
that contain fruit juice or soy, whether such products are 
pasteurized or not. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme 
liquide, nommément suppléments énergétiques en boisson. 
Cafés, cafés glacés et boissons à base de café, tous prêts à 
boire; cafés, café glacés et boissons à base de café aromatisés, 
tous prêts à boire. Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons énergisantes aromatisées au 
jus, boissons pour sportifs, toutes additionnées de vitamines, de 
minéraux, de nutriments, de protéines, d'acides aminés et/ou 
d'herbes, sauf les boissons périssables contenant du jus de 
fruits ou du soya, que ces produits soient pasteurisés ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,265. 2012/07/03. SOUTH HILL HOLDINGS INC., 200 
DUPONT STREET, TORONTO, ONTARIO M5R 2E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

SOUTH HILL HOME
WARES: benches, chairs, tables, furniture cabinets, furniture 
chests, bedroom furniture, dining room furniture, living room 
furniture, office furniture, patio furniture, desk lamps, floor lamps, 
table lamps, and lighting fixture. SERVICES: operation of retail 
furniture, household furnishings and lighting fixtures stores; and 
interior design. Used in CANADA since September 01, 2003 on 
wares; September 03, 2003 on services.

MARCHANDISES: Bancs, chaises, tables, armoires pour 
articles de bureau, coffres, mobilier de chambre, mobilier de 
salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier de jardin, lampes de bureau, lampadaires, lampes de 
table et appareil d'éclairage. SERVICES: Exploitation de 
magasins de détail offrant du mobilier, des articles décoratifs et 
des appareils d'éclairage; décoration intérieure. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises; 03 septembre 2003 en liaison avec les services.
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1,584,421. 2012/07/03. SOUTH HILL HOLDINGS INC., 200 
DUPONT STREET, TORONTO, ONTARIO M5R 2E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

WARES: benches, chairs, tables, furniture cabinets, furniture 
chests, bedroom furniture, dining room furniture, living room 
furniture, office furniture, patio furniture, desk lamps, floor lamps, 
table lamps, and lighting fixtures. SERVICES: operation of retail 
furniture, household furnishings and lighting fixtures stores; and 
interior design. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bancs, chaises, tables, armoires pour 
articles de bureau, coffres, mobilier de chambre, mobilier de 
salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier de jardin, lampes de bureau, lampadaires, lampes de 
table et appareils d'éclairage. SERVICES: Exploitation de 
magasins de détail offrant du mobilier, des articles décoratifs et 
des appareils d'éclairage; décoration intérieure. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,584,428. 2012/07/03. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington  98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Computer programs for design and development of 
open-source and proprietary software programs; compiler 
programs, debugger programs and utility programs for creating 
graphical applications; computer programs for assisting 
developers in creating program code for use in multiple 
application programs; computer programs for running 
development programs and application programs in a common 
development environment; computer programs for use in 
developing and publishing web sites. Priority Filing Date: March 
20, 2012, Country: JAMAICA, Application No: 60062 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques de conception et 
de développement de logiciels libres et de logiciels propriétaires; 
compilateurs, débogueurs et programmes utilitaires pour créer 
des applications graphiques; programmes informatiques pour 
aider les développeurs à créer des codes de programme pour 
des programmes multi-applications; programmes informatiques 
pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; programmes informatiques pour le 
développement et l'édition de sites Web. Date de priorité de 
production: 20 mars 2012, pays: JAMAÏQUE, demande no: 
60062 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,584,436. 2012/07/03. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, 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

EZ-SAMPLE
SERVICES: Providing a sample pharmaceutical preparation to 
health care professionals by online request. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'échantillons de préparations 
pharmaceutiques aux professionnels de la santé lorsqu'ils en 
font la demande en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,584,437. 2012/07/03. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Providing a sample pharmaceutical preparation to 
health care professionals by online request. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'échantillons de préparations 
pharmaceutiques aux professionnels de la santé lorsqu'ils en 
font la demande en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,584,550. 2012/07/03. AMIR SHAFAZAND, 2642 SANDSTONE 
CRES, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3E 2T8

ZAGROS INTERIOR DESIGN & 
FLOORING

WARES: (1) Hardwood flooring, tile flooring, laminate flooring, 
floor panels, linoleum flooring, carpet, porcelain tile flooring, and 
ceramic tile flooring; Soundproofing and thermal insulation 
flooring underlayments. (2) Sandpaper, varnish, wood stains, 
floor polish, floor finishing preparations, and floor wax. (3) 
Window shades, decorative vases and bowls, living room 
furniture, paintings, art prints, sculptures, decorative figurines, 
mirrors, decorative cushions, rugs, bedding, lamps, and lighting 

fixtures. (4) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, brochures, pamphlets, flyers, reports, posters, signs. 
(5) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the fields of 
home renovation and decor, flooring products, and installation 
and care of flooring. (2) Home renovation. (3) Wholesale and 
retail sale of flooring products and home decor items. (4) 
Operating a website providing information in the fields of home 
renovation and decor, flooring products, and installation of 
flooring. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol en bois dur, 
carrelage, revêtements de sol stratifiés, panneaux de plancher, 
revêtements de sol en linoléum, tapis, carrelage en porcelaine et 
carrelage en céramique; sous-couches de revêtement de sol 
pour l'insonorisation et l'isolation thermique. (2) Papier abrasif, 
vernis, teintures à bois, cire à planchers, produits de finition de 
planchers et cire à planchers. (3) Stores, vases et bols 
décoratifs, mobilier de salle de séjour, peintures, reproductions 
artistiques, sculptures, figurines décoratives, miroirs, coussins 
décoratifs, carpettes, literie, lampes et appareils d'éclairage. (4) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes. 
(5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Services de consultation dans les domaines de la rénovation 
domiciliaire et de la décoration intérieure, des produits de 
revêtement de sol, ainsi que de l'installation et de l'entretien de 
revêtements de sol. (2) Rénovation domiciliaire. (3) Vente en 
gros et au détail de produits de revêtement de sol et d'articles de 
décoration pour la maison. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la rénovation domiciliaire et 
de la décoration intérieure, des produits de revêtement de sol, 
ainsi que de l'installation de revêtements de sol. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,584,551. 2012/07/03. Shift4 Corporation, 1491 Center 
Crossing Road, Las Vegas, Nevada 89144, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

4SURE
WARES: computer software for use in transmitting and 
managing electronic payment information and cardholder 
payment data during processing. Priority Filing Date: January 
11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/514,403 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de transmission et de gestion 
d'information sur les paiements électroniques et de données de 
paiement de titulaire de carte pendant le traitement. Date de 
priorité de production: 11 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/514,403 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,584,552. 2012/07/03. ML Packaging Inc., 340 Alden Rd., Unit 
2, Markham, ONTARIO L3R 4C1

WARES: (1) Baking cups; Aluminum foil containers; plastic 
containers and covers, namely, packaging, cooking, storage and 
display; Paper display box; Paper gift bag; (2) Bakeware; Cake 
brushes; Cake molds; Cake Pan; Cake rings; Cake servers; 
Cake stands; Confectioners' decorating bags; Pastry bag. 
SERVICES: Educational services, namely, conducting school 
and courses in the field of cake decorating and distribution of 
training material in connection therewith. Used in CANADA since 
March 15, 2012 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Moules en papier; contenants en papier 
d'aluminium; contenants et couvercles en plastique, nommément 
pour l'emballage, la cuisine, le rangement et l'affichage; boîtes-
présentoirs en papier; sacs-cadeaux en papier. (2) Ustensiles de 
cuisson au four; pinceaux à gâteau; moules à gâteaux; moules à 
gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; plats à gâteau; 
sacs à glaçage; sacs à pâtisserie. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément tenue d'une école et de cours dans le 
domaine de la décoration des gâteaux et distribution de matériel 
de formation connexe. Employée au CANADA depuis 15 mars 
2012 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,584,684. 2012/07/04. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YBERTESSE
WARES: pharmaceutical preparations, namely hormonal 
preparations for use as contraceptive. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations hormonales pour utilisation comme contraceptifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,852. 2012/07/05. NOVO DIA CAFÉS, LDA., Zona 
Industrial do Paúl, 2564-909 Torres Vedras, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The translation of NOVODIA is NEW DAY, as well, the 
translation of TODO O SABER, TODO O SABOR is ALL THE 
KNOW, ALL THE FLAVOUR.

WARES: coffee. Used in CANADA since at least as early as 
September 15, 2004 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de NOVODIA est NEW 
DAY, et la traduction anglaise de TODO O SABER, TODO O 
SABOR est ALL THE KNOW, ALL THE FLAVOUR.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,584,874. 2012/07/05. NET Sustainability Solutions Inc., 51 
Redwood Meadows Drive, Redwood Meadows, ALBERTA T3Z 
1A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LAGOON BUSTER
SERVICES: waste water recycling. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Recyclage d'eaux usées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,584,953. 2012/07/06. DEXIN MING ELECTRONICS 
(SHENZHEN) CO., LTD., 3/6/F Block 1, Sanwei Industrial Zone, 
Baoan Road, Xi Xiang Baoan District, Shenzhen, 518102, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HONGLU ZHANG, 1155 North Service Road 
West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, L6M3E3

WARES: (1) computer peripheral devices, namely, modems, 
computer mouse, computer printers, computer scanners, 
computer speakers; Network interface cards; Cassette tape 
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players; CD players; Compact disc players; Digital audiotape 
players; Record players; Video tape players; Cameras; Digital 
cameras; Digital still cameras; Burglar alarms; Personal security 
alarms; Vehicle alarms; Automotive battery chargers; Camera 
battery chargers; Mobile phone chargers; Remote controls for 
stereos; Remote controls for televisions; Camera batteries; 
Cellular phone batteries; General purpose batteries; Watch 
batteries. (2) Floor lamps; Fluorescent lamps; Head lamps; Sun 
lamps; Table lamps; Street lights; Electric fans; Smart fans; 
Ventilating fans; Cooking utensils. (3) Hosiery; Hats; Shoes; 
Athletic clothing; Baby clothing; Business clothing; Casual 
clothing; Children's clothing; Dress clothing; Infant clothing; 
Jackets; Outdoor winter clothing; Sports clothing. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Périphériques, nommément modems, 
souris d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs 
d'ordinateur; cartes d'interface réseau; lecteurs de cassettes; 
lecteurs de CD; lecteurs de disques compacts; lecteurs de 
cassettes audio numériques; tourne-disques; lecteurs de 
cassettes vidéo; appareils photo et caméras; caméras 
numériques; appareils photo numériques; alarmes antivol; 
alarmes de sécurité personnelle; alarmes de véhicule; chargeurs 
de batterie d'automobile; chargeurs de pile pour appareils photo; 
chargeurs pour téléphones mobiles; télécommandes pour 
chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; piles pour 
appareils photo; batteries pour téléphones cellulaires; piles et 
batteries à usage général; piles de montres. (2) Lampes sur 
pied; lampes fluorescentes; lampes frontales; lampes solaires; 
lampes de table; lampadaires; ventilateurs électriques; 
ventilateurs intelligents; ventilateurs d'aération; ustensiles de 
cuisine. (3) Bonneterie; chapeaux; chaussures; vêtements de 
sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-
aller; vêtements pour enfants; vêtements habillés; vêtements 
pour nourrissons; vestes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
vêtements sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,030. 2012/07/06. Viña del Nuevo Mundo S.A., Parcela 11 
Millahue de Apalta, Santa Cruz, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

LAS NIÑAS
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
LAS NINAS is the girls.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
LAS NINAS est « the girls ».

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,585,051. 2012/07/06. 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

WARES: (1) Clothing, namely skirts, sweaters, knit tops, shirts, 
suits, jumpsuits, blouses, pants, blazers, jackets, coats, 
raincoats, dresses; lingerie namely bras, panties, briefs, slips, 
teddies, camisoles, and all-in-ones namely body briefers. 
Hosiery. Footwear namely, shoes, boots and slippers. Eyewear, 
namely prescription and non-prescription eye glasses and 
sunglasses and accessories, namely cases. Coveralls, gauchos, 
girdles, hooded zip sweat tops, jerseys fabric tops, jogging suits, 
leg warmers, overalls, pullovers, singlets, ski wear, skorts, 
sleepers, snow suits, sweat shirts, tennis wear, track suits, t-
shirts, undershirts, unitards, knitted and woven clothing vests, 
and warm-up suits. Chemises and chemisettes. Loungewear, 
negligees, sleepwear namely night gowns, night shirts, pajamas, 
robes, sleep pants and sleep shorts. Bustiers, caps with visors, 
garter and garter belts, winter and driving gloves, mittens, scarfs, 
tote bag, wallet, and winter hoods. Neckties. Neckerchiefs. 
Change purses and coin purses. Charms, ponchos, purses, and 
ruana wraps, namely a versatile cover-up and oversized clothing 
wrap/shawl. Culottes, evening gowns, faux tiaras, pashminas, 
sandals, undergarments, namely, body shapers, socks, straw 
hats, tops, namely, tank tops, tunic tops, crop tops, halter tops, 
camisole tops, yoga tops, fleece tops, cap sleeve tops, yoga 
pants. Sarongs. Flip flops, footlets, jeans, shorts, and toe thongs 
shoes. Pendants. Cabana wear loungers, namely, casual wear, 
caftans and loungewear. Boxer shorts, leggings, shawls, and 
turtlenecks. Bathing suits, beachwear, swimwear, and swim 
suits. Shower wrap. Watches. Fashion jewellery, namely rings. 
(2) fashion jewellery, namely, earrings, necklaces and bracelets. 
Used in CANADA since at least as early as April 15, 2012 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jupes, 
chandails, hauts en tricot, chemises, costumes, combinaisons-
pantalons, chemisiers, pantalons, blazers, vestes, manteaux, 
imperméables, robes; lingerie, nommément soutiens-gorge, 
culottes, caleçons, slips, combinaisons-culottes, camisoles et 
justaucorps, nommément combinés-culottes. Bonneterie. Articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles. 
Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil 
d'ordonnance ou sans ordonnance et accessoires, nommément 
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étuis. Combinaisons, pantacourts, gaines, hauts d'entraînement 
à glissière et à capuchon, hauts en jersey, ensembles de 
jogging, jambières, salopettes, chandails, maillots, vêtements de 
ski, jupes-shorts, grenouillères, habits de neige, pulls 
d'entraînement, vêtements de tennis, ensembles molletonnés, 
tee-shirts, gilets de corps, maillots, survêtements et gilets 
tricotés ou tissés. Combinaisons-culottes et chemisettes. 
Vêtements d'intérieur, déshabillés, vêtements de nuit, 
nommément robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, 
peignoirs, pantalons de nuit et shorts de nuit. Bustiers, 
casquettes, jarretelle et porte-jarretelles, gants d'hiver ou de 
conduite, mitaines, foulards, fourre-tout, portefeuille et 
capuchons pour l'hiver. Cravates. Mouchoirs de cou. Porte-
monnaie. Breloques, ponchos, sacs à main et ruanas, 
nommément vêtement (étole ou châle) surdimensionné, 
couvrant et polyvalent. Jupes-culottes, robes de soirée,
diadèmes de fantaisie, foulards en pashmina, sandales, 
vêtements de dessous, nommément sous-vêtements de 
maintien, chaussettes, chapeaux de paille, hauts, nommément 
débardeurs, tuniques, hauts courts, corsages bain-de-soleil, 
camisoles, hauts de yoga, hauts en molleton, hauts à manches 
courtes, pantalons de yoga. Sarongs. Tongs, chaussons, jeans 
et shorts. Pendentifs. Tenues de détente de plage, nommément 
vêtements tout-aller, cafetans et vêtements d'intérieur. Boxeurs, 
pantalons-collants, châles et chandails à col roulé. Maillots de 
bain, vêtements de plage, vêtements de bain et maillots de bain. 
Sortie de bain. Montres. Bijoux de fantaisie, nommément 
bagues. (2) Bijoux de fantaisie, nommément boucles d'oreilles, 
colliers et bracelets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 avril 2012 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,585,052. 2012/07/06. 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

WARES: (1) Clothing, namely skirts, sweaters, knit tops, shirts, 
suits, jumpsuits, blouses, pants, blazers, jackets, coats, 
raincoats, dresses; lingerie namely bras, panties, briefs, slips, 

teddies, camisoles, and all-in-ones namely body briefers. 
Hosiery. Footwear namely, shoes, boots and slippers. Eyewear, 
namely prescription and non-prescription eye glasses and 
sunglasses and accessories, namely cases. Coveralls, gauchos, 
girdles, hooded zip sweat tops, jerseys fabric tops, jogging suits, 
leg warmers, overalls, pullovers, singlets, ski wear, skorts, 
sleepers, snow suits, sweat shirts, tennis wear, track suits, t-
shirts, undershirts, unitards, knitted and woven clothing vests, 
and warm-up suits. Chemises and chemisettes. Loungewear, 
negligees, sleepwear namely night gowns, night shirts, pajamas, 
robes, sleep pants and sleep shorts. Bustiers, caps with visors, 
garter and garter belts, winter and driving gloves, mittens, scarfs, 
tote bag, wallet, and winter hoods. Neckties. Neckerchiefs. 
Change purses and coin purses. Charms, ponchos, purses, and 
ruana wraps, namely a versatile cover-up and oversized clothing 
wrap/shawl. Culottes, evening gowns, faux tiaras, pashminas, 
sandals, undergarments, namely, body shapers, socks, straw 
hats, tops, namely, tank tops, tunic tops, crop tops, halter tops, 
camisole tops, yoga tops, fleece tops, cap sleeve tops, yoga 
pants. Sarongs. Flip flops, footlets, jeans, shorts, and toe thongs 
shoes. Pendants. Cabana wear loungers, namely, casual wear, 
caftans and loungewear. Boxer shorts, leggings, shawls, and 
turtlenecks. Bathing suits, beachwear, swimwear, and swim 
suits. Shower wrap. Watches. Fashion jewellery, namely rings. 
(2) Fashion jewellery, namely, earrings, necklaces and bracelets. 
Used in CANADA since at least as early as April 15, 2012 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jupes, 
chandails, hauts en tricot, chemises, costumes, combinaisons-
pantalons, chemisiers, pantalons, blazers, vestes, manteaux, 
imperméables, robes; lingerie, nommément soutiens-gorge, 
culottes, caleçons, slips, combinaisons-culottes, camisoles et 
justaucorps, nommément combinés-culottes. Bonneterie. Articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles. 
Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil 
d'ordonnance ou sans ordonnance et accessoires, nommément 
étuis. Combinaisons, pantacourts, gaines, hauts d'entraînement 
à glissière et à capuchon, hauts en jersey, ensembles de 
jogging, jambières, salopettes, chandails, maillots, vêtements de 
ski, jupes-shorts, grenouillères, habits de neige, pulls 
d'entraînement, vêtements de tennis, ensembles molletonnés, 
tee-shirts, gilets de corps, maillots, survêtements et gilets 
tricotés ou tissés. Combinaisons-culottes et chemisettes. 
Vêtements d'intérieur, déshabillés, vêtements de nuit, 
nommément robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, 
peignoirs, pantalons de nuit et shorts de nuit. Bustiers, 
casquettes, jarretelle et porte-jarretelles, gants d'hiver ou de 
conduite, mitaines, foulards, fourre-tout, portefeuille et 
capuchons pour l'hiver. Cravates. Mouchoirs de cou. Porte-
monnaie. Breloques, ponchos, sacs à main et ruanas, 
nommément vêtement (étole ou châle) surdimensionné, 
couvrant et polyvalent. Jupes-culottes, robes de soirée, 
diadèmes de fantaisie, foulards en pashmina, sandales, 
vêtements de dessous, nommément sous-vêtements de 
maintien, chaussettes, chapeaux de paille, hauts, nommément 
débardeurs, tuniques, hauts courts, corsages bain-de-soleil, 
camisoles, hauts de yoga, hauts en molleton, hauts à manches 
courtes, pantalons de yoga. Sarongs. Tongs, chaussons, jeans 
et shorts. Pendentifs. Tenues de détente de plage, nommément 
vêtements tout-aller, cafetans et vêtements d'intérieur. Boxeurs, 
pantalons-collants, châles et chandails à col roulé. Maillots de 
bain, vêtements de plage, vêtements de bain et maillots de bain. 
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Sortie de bain. Montres. Bijoux de fantaisie, nommément 
bagues. (2) Bijoux de fantaisie, nommément boucles d'oreilles, 
colliers et bracelets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 avril 2012 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,585,156. 2012/07/09. Mar Communications  Ltd, 19 
Rollingwood Dr., Toronto, ONTARIO M2H 2M4

Proteinbake
WARES: Processed foods, namely, processed grains and cereal 
for eating. Used in CANADA since November 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments transformés, nommément grains et 
céréales transformés pour la consommation. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,585,296. 2012/07/09. United Cerebral Palsy, Inc., (a 
corporation of the District of Columbia), 1825 K Street, 
Washington, District of Columbia 20006, 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

WORLD CEREBRAL PALSY 
CHALLENGE

SERVICES: Promoting public awareness of cerebral palsy; 
Charitable fundraising services. Priority Filing Date: June 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/662,006 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'infirmité motrice 
cérébrale; campagnes de financement à des fins caritatives. 
Date de priorité de production: 26 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/662,006 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,585,366. 2012/07/10. 4472403 Canada Inc, 32 Rue De 
Franchimont, Blainville, QUÉBEC J7B 1S9

MARCHANDISES: Manteaux en duvet, manteaux isolé hiver, 
manteau de ski, pantalon de neige, pantalon de ski, chemise, 
chandail, tuque, mitaine, foulard, bas, pantalon court, sac de 
couchage, tente, sac à dos, gant, gants de ski, lunette soleil, 
lunette de ski, casque de ski, planche à neige, fixation de 
planche à neige, botte de planche à neige, ski alpin, ski twin tip, 
ski de fond, vètement athlétique, survêtement, raquette à neige, 
bâton de ski, bâton de ski de fond. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Down coats, insulated winter coats, ski coats, snow 
pants, ski pants, shirts, sweaters, tuques, mittens, scarves, 
stockings, crop pants, sleeping bags, tents, backpacks, gloves, 
ski gloves, sunglasses, ski goggles, ski helmets, snowboards, 
snowboard bindings, snowboarding boots, alpine skis, twin tip 
skis, cross-country skis, athletic wear, warm-up suits, 
snowshoes, ski poles, cross-country ski poles. Used in CANADA 
since July 01, 2011 on wares.

1,585,544. 2012/07/11. Genfarma Laboratorio S.L., a legal 
entity, Calle Colquide, 6 portal 2, 1a planta Oficina, Edificio 
Prisma, 28230 Las Rozas, Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PERIBU
WARES: Pharmaceutical preparations for pain treatment. 
Priority Filing Date: January 12, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10589224 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur. Date de priorité de production: 12 
janvier 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 10589224 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,585,604. 2012/07/11. Genfarma Laboratorio S.L., a legal 
entity, Calle Colquide, 6 portal 2, 1a planta Oficina, Edificio 
Prisma, 28230 Las Rozas, Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SOLIBU
WARES: Pharmaceutical preparations for pain treatment. 
Priority Filing Date: January 12, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10589232 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur. Date de priorité de production: 12 
janvier 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 10589232 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,634. 2012/07/11. Project Miracle, LLC, 995 Fifth Avenue 
#5-S, New York, New York 10028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SLIMTEGRITY
WARES: Anti-perspirants; Baby lotion; Baby oils; Baby powders; 
Baby shampoo; Baby wipes; Bar soap; Body lotions; Body scrub; 
Body sprays; Breath freshener; Cosmetic pads; Cosmetic 
pencils; Cosmetics; Deodorant for personal use; Facial 
cleansers; Facial scrubs; Fragrances and perfumery; Hair 
cleaning preparations; Hair coloring preparations; Hair 
conditioners; Hair conditioners for babies; Hair styling 
preparations; Household cleaning preparations; Mouth washes; 
Nail care preparations; Nail polish; Nail polish base coat; Nail 
polish remover; Nail polish top coat; Nail strengtheners; Non-
medicated bath preparations; Non-medicated diaper rash 
ointments and lotions; Non-medicated skin care preparations; 
Non-medicated sun care preparations; Non-medicated toiletries; 
Shaving preparations; Tooth cleaning preparations; Tooth 
whitening preparations; Nutritional drinks used for meal 
replacement; Nutritional supplements for general health and 
well-being; Meal replacement bars; Baby bibs not of paper; 
Beachwear; Children's headwear; Coats; Dresses; Athletic 
footwear; Beach footwear; Bridal footwear; Casual footwear; 
Children's footwear; Rain footwear; Gloves; Head wear, namely, 
ear muffs, hats, caps, beanies, sweatbands, bandanas and
scarves; Hosiery; Infant wear; Infants' shoes and boots; Lingerie; 
Neckwear, namely, scarves, ties, bandanas and muffler scarves; 
Pajamas; Robes; Scarves; Shapewear, namely, body shapers, 
body suits, bras, and girdles; Shirts; Shoes; Shorts; Slacks; 
Sleepwear; Slippers; Sweat pants; Sweat shirts; Sweaters; 
Swimwear; T-shirts; Undergarments; Women's athletic tops with 
built-in bras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques; lotion pour bébés; huiles 
pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; 
lingettes pour bébés; pains de savon; lotions pour le corps; 
désincrustant pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; rafraîchisseur d'haleine; tampons cosmétiques; 

crayons de maquillage; cosmétiques; déodorant; nettoyants pour 
le visage; désincrustants pour le visage; parfumerie; produits de 
lavage des cheveux; colorants capillaires; revitalisants; 
revitalisants pour bébés; produits coiffants; produits d'entretien 
ménager; rince-bouches; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; couche de base; dissolvant à vernis à ongles; couche de 
finition; durcisseurs d'ongles; produits de bain non 
médicamenteux; onguents et lotions non médicamenteux contre 
l'érythème fessier; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; produits 
de toilette non médicamenteux; produits de rasage; produits 
pour le nettoyage des dents; produits de blanchiment des dents; 
boissons nutritives utilisées comme substitut de repas; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; substituts de repas en barre; bavoirs autres qu'en 
papier; vêtements de plage; couvre-chefs pour enfants; 
manteaux; robes; articles chaussants d'entraînement; articles 
chaussants de plage; articles chaussants de mariée; articles
chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles 
chaussants imperméables; gants; couvre-chefs, nommément 
cache-oreilles, chapeaux, casquettes, petits bonnets, bandeaux 
absorbants, bandanas et foulards; bonneterie; vêtements pour 
nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; lingerie; 
articles pour le cou, nommément foulards, cravates, bandanas et 
écharpes; pyjamas; peignoirs; foulards; vêtements de maintien, 
nommément sous-vêtements de maintien, combinés-slips, 
soutiens-gorge et gaines; chemises; chaussures; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; pantoufles; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails; vêtements de 
bain; tee-shirts; vêtements de dessous; hauts de sport pour 
femmes avec soutien-gorge intégré. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,585,771. 2012/07/12. ONNI PROPERTY MANAGEMENT 
SERVICES LTD., #300, 550 ROBSON STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6B 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

CAPILANO
SERVICES: Residential property management; Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on services.

SERVICES: Gestion d'immeubles résidentiels; Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison 
avec les services.

1,585,773. 2012/07/12. Pure Hothouse Foods Inc., P.O. Box 
607, 459 Highway #77, Leamington, ONTARIO N8H 3X4

Pure Flavor Grillers
WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since 
April 02, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis 02 avril 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,585,776. 2012/07/12. September Inc., 112 Yorkville Avenue, 
3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5R 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOT PATRIQUIN, 
(PATRIQUIN LAW), 112 YORKVILLE AVE., 3RD FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1B9

THE SEPTEMBER
WARES: (1) Scarves. (2) Sunglasses. (3) Jewellery. (4) 
Watches. (5) Wallets. (6) Footwear, namely casual shoes, dress 
shoes and athletic shoes. (7) Bags, namely hand bags, 
messenger bags, duffle bags, tote bags, backpacks and camera 
bags. SERVICES: (1) Retail sale of clothing, namely dress wear, 
casual wear, and athletic wear; fashion accessories, namely 
belts, gloves, scarves, and hats; sunglasses; jewellery; watches; 
wallets; key chains; footwear, namely casual shoes, dress shoes 
and athletic shoes; and bags, namely hand bags, messenger 
bags, duffle bags, tote bats, backpacks and camera bags. (2) 
Providing an on-line publication in the nature of a fashion and 
lifestyle magazine featuring articles and information in the fields 
of travel, fashion, jewelry, culture, art, literature, leisure, 
shopping, entertainment, health, beauty, fine dining, wine, 
culinary arts, home and interior design, society and celebrity. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Foulards. (2) Lunettes de soleil. (3) 
Bijoux. (4) Montres. (5) Portefeuilles. (6) Articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées et 
chaussures d'entraînement. (7) Sacs, nommément sacs à main, 
sacoches de messager, sacs polochons, fourre-tout, sacs à dos 
et sacs pour appareils photo ou caméras. SERVICES: (1) Vente 
au détail de vêtements, nommément tenues de soirée, 
vêtements tout-aller et vêtements d'entraînement; accessoires 
de mode, nommément ceintures, gants, foulards et chapeaux; 
lunettes de soleil; bijoux; montres; portefeuilles; chaînes porte-
clés; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures habillées et chaussures d'entraînement; sacs, 
nommément sacs à main, sacoches de messager, sacs 
polochons, fourre-tout, sacs à dos et sacs pour appareils photo 
ou caméras. (2) Offre d'une publication en ligne, à savoir un 
magazine sur la mode et les styles de vie présentant des articles 
et de l'information dans les domaines du voyage, de la mode, 
des bijoux, de la culture, de l'art, de la littérature, des loisirs, du 
magasinage, du divertissement, de la santé, de la beauté, de la 
gastronomie, du vin, des arts culinaires, de la décoration 
intérieure et extérieure, de la société et des célébrités. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,585,785. 2012/06/28. HANGERLOGIC INC., 7020 Allard 
Street, LaSalle, QUEBEC H8N 1Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

SERVICES: Wholesale distribution and sale of apparel hangers 
and accessories therefor. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Distribution en gros et vente de cintres et 
d'accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,585,786. 2012/06/29. EMC CORPORATION, 176 South 
Street, Hopkinton, MA 01748, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EMC VFCACHE
WARES: Computer hardware, namely, data caching devices 
comprising flash memory devices and computer software for 
data storage and data management. Priority Filing Date: 
January 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/510,122 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
périphériques de mise en cache de données, y compris 
mémoires flash et logiciels de stockage de données et de 
gestion de données. Date de priorité de production: 06 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/510,122 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,787. 2012/06/29. Sunshine Foundation of Canada, 400-
495 Richmond Street, London, ONTARIO N6A 5A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUZANNE GODIN, (Brown Beattie O'Donovan LLP), 380 
Wellington Street, 16th Floor, London, ONTARIO, N6A5B5

SUNSHINE FOUNDATION OF CANADA
WARES: Hats, buttons; clothing, namely T-shirts, golf shirts, 
sweaters, jackets, hooded jackets, jogging slacks, shorts, sweat 
bands, sweat socks; toys, namely, balloons, toy bears, kites, 
flying discs, fuzzy weebles, toy planes and beach balls; paper 
products namely book markers, paper napkins, calendars, 
diaries, playing cards, posters, in memoriam cards, Christmas 
cards, greeting cards, not paper, appointment books, address 
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books, telephone books, candy and chocolate wrappers, bumper 
stickers, window stickers; golf balls, golf club covers, golf ball 
markers; pens, pencils, letter openers, paper weights, pencil 
cases, rulers, calculators, paper binders, rubber stamps and 
book ends; tote bags; automobile sun visor organizers; metallic 
automobile emblems; automobile license plate holders. 
SERVICES: Raising of funds and awareness in order to fulfill the 
dreams of special children with life threatening illnesses or 
severe physical disabilities. Used in CANADA since April 12, 
1997 on services; September 15, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, macarons; vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, chandails, vestes, vestes à 
capuchon, pantalons de jogging, shorts, bandeaux absorbants, 
chaussettes d'entraînement; jouets, nommément ballons, 
oursons jouets, cerfs-volants, disques volants, figurines jouets, 
avions jouets et ballons de plage; articles en papier, nommément 
signets, serviettes de table en papier, calendriers, agendas, 
cartes à jouer, affiches, cartes commémoratives, cartes de Noël, 
cartes de souhaits, papier à lettres, carnets de rendez-vous, 
carnets d'adresses, annuaires téléphoniques, matériaux 
d'emballage pour bonbons et chocolat, autocollants pour pare-
chocs, autocollants pour fenêtres; balles de golf, housses de 
bâton de golf, repères de balle de golf; stylos, crayons, coupe-
papier, presse-papiers, étuis à crayons, règles, calculatrices, 
reliures en papier, tampons en caoutchouc et serre-livres; fourre-
tout; pochettes de rangement pour pare-soleil d'automobile; 
emblèmes métalliques pour automobile; porte-plaques 
d'immatriculation d'automobile. SERVICES: Réunion de fonds et 
sensibilisation afin de réaliser les rêves d'enfants atteints de 
maladies mortelles ou de déficiences physiques graves. 
Employée au CANADA depuis 12 avril 1997 en liaison avec les 
services; 15 septembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,585,788. 2012/06/29. Sunshine Foundation of Canada, 400-
495 Richmond Street, London, ONTARIO N6A 5A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUZANNE GODIN, (Brown Beattie O'Donovan LLP), 380 
Wellington Street, 16th Floor, London, ONTARIO, N6A5B5

WARES: Hats, buttons; clothing, namely T-shirts, golf shirts, 
sweaters, jackets, hooded jackets, jogging slacks, shorts, sweat 
bands, sweat socks; toys, namely, balloons, toy bears, kites, 

flying discs, fuzzy weebles, toy planes and beach balls; paper 
products namely book markers, paper napkins, calendars, 
diaries, playing cards, posters, in memoriam cards, Christmas 
cards, greeting cards, not paper, appointment books, address 
books, telephone books, candy and chocolate wrappers, bumper 
stickers, window stickers; golf balls, golf club covers, golf ball 
markers; pens, pencils, letter openers, paper weights, pencil 
cases, rulers, calculators, paper binders, rubber stamps and 
book ends; tote bags; automobile sun visor organizers; metallic 
automobile emblems; automobile license plate holders. 
SERVICES: Raising of funds and awareness in order to fulfill the 
dreams of special children with life threatening illnesses or 
severe physical disabilities. Used in CANADA since October 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux, macarons; vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, chandails, vestes, vestes à 
capuchon, pantalons de jogging, shorts, bandeaux absorbants, 
chaussettes d'entraînement; jouets, nommément ballons, 
oursons jouets, cerfs-volants, disques volants, figurines jouets, 
avions jouets et ballons de plage; articles en papier, nommément 
signets, serviettes de table en papier, calendriers, agendas, 
cartes à jouer, affiches, cartes commémoratives, cartes de Noël, 
cartes de souhaits, papier à lettres, carnets de rendez-vous, 
carnets d'adresses, annuaires téléphoniques, matériaux 
d'emballage pour bonbons et chocolat, autocollants pour pare-
chocs, autocollants pour fenêtres; balles de golf, housses de 
bâton de golf, repères de balle de golf; stylos, crayons, coupe-
papier, presse-papiers, étuis à crayons, règles, calculatrices, 
reliures en papier, tampons en caoutchouc et serre-livres; fourre-
tout; pochettes de rangement pour pare-soleil d'automobile; 
emblèmes métalliques pour automobile; porte-plaques 
d'immatriculation d'automobile. SERVICES: Réunion de fonds et 
sensibilisation afin de réaliser les rêves d'enfants atteints de 
maladies mortelles ou de déficiences physiques graves. 
Employée au CANADA depuis octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,585,793. 2012/07/12. TRAVELWAY GROUP 
INTERNATIONAL INC., 4600 BOIS-FRANC ROAD, 
MONTRÉAL, QUEBEC H4S 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK HANNA, 
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU CANADA, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 2260, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

WARES: Luggage; bags, namely, tote bags, briefcases, 
portfolios, brief bags, sport bags, duffle bags, wheeled duffle 
bags, garment bags, travel bags, school bags, handbags, 
shopping bags, cooler bags, lunch bags, cosmetic bags and 
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toiletry bags; backpacks and wheeled backpacks; wallets and 
travel wallets; computer bags and hand-held computer cases; 
and stationery products, namely, binders, three-ring binders, 
pencil cases, agendas, note-pad holders and telephone address 
books. SERVICES: Importing, warehousing and distribution of 
luggage; bags, namely, tote bags, briefcases, portfolios, brief 
bags, sport bags, duffle bags, wheeled duffle bags, garment 
bags, travel bags, school bags, handbags, shopping bags, cooler 
bags, lunch bags, cosmetic bags and toiletry bags; backpacks 
and wheeled backpacks; wallets and travel wallets; computer 
bags and hand-held computer cases; and stationery products, 
namely, binders, three-ring binders, pencil cases, agendas, note-
pad holders and telephone address books. Used in CANADA 
since at least as early as February 1991 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Valises; sacs, nommément fourre-tout, 
mallettes, porte-documents, serviettes, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs polochons à roulettes, housses à vêtements, 
sacs de voyage, sacs d'écolier, sacs à main, sacs à provisions, 
sacs isothermes, sacs-repas, sacs à cosmétiques et sacs pour 
articles de toilette; sacs à dos et sacs à dos à roulettes; 
portefeuilles et portefeuilles de voyage; étuis d'ordinateur et étuis 
pour ordinateurs de poche; articles de papeterie, nommément 
reliures, reliures à trois anneaux, étuis à crayons, agendas, 
supports à bloc-notes ainsi que carnets d'adresses et annuaires 
téléphoniques. SERVICES: Importation, entreposage et 
distribution de valises, de sacs, nommément fourre-tout, 
mallettes, porte-documents, serviettes, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs polochons à roulettes, housses à vêtements, 
sacs de voyage, sacs d'écolier, sacs à main, sacs à provisions, 
sacs isothermes, sacs-repas, sacs à cosmétiques et sacs pour 
articles de toilette, de sacs à dos et de sacs à dos à roulettes, de 
portefeuilles et de portefeuilles de voyage, d'étuis d'ordinateur et 
d'étuis pour ordinateurs de poche, d'articles de papeterie, 
nommément reliures, reliures à trois anneaux, étuis à crayons, 
agendas, supports à bloc-notes ainsi que carnets d'adresses et 
annuaires téléphoniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 1991 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,585,804. 2012/07/12. 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

VICKS
WARES: Sleep-aid preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,585,814. 2012/07/12. Tiffany Auvinen, 4892 Lochside Drive, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Y 2E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

SERVICES: operation of an online website covering recipes; 
fashion; travel; health, medical, sex and fitness issues; and 
showcasing charities and non-profit organizations. Used in 
CANADA since as early as May 01, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web portant sur les recettes, 
la mode, le voyage, la santé, la médecine, le sexe et la bonne 
condition physique, et présentant des organismes de 
bienfaisance ainsi que des organismes sans but lucratif. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2012 en 
liaison avec les services.

1,585,828. 2012/07/12. CHAKO BARBECUE IZAKAYA INC., 
163 YORK BLVD., RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 4A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, 
M4S1G9

According to the applicant, CHAKO is a creative word and has 
no particular meanings. Sushi is a kind of Japanese food. 
Izakaya refers to a kind of Japanese casual drinking 
establishment

The right to the exclusive use of the words barbecue, sushi and 
izakaya is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since 
October 15, 2007 on services.

Selon le requérant, CHAKO est un mot inventé qui n'a aucune 
signification particulière. Le mot « sushi » désigne un mets 
japonais. Le mot « izakaya » désigne un débit de boissons 
japonais décontracté.

Le droit à l'usage exclusif des mots « barbecue », « sushi » et « 
izakaya » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 15 octobre 2007 en liaison avec les services.
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1,585,830. 2012/07/12. GreenApple Home Cleaning Services 
Inc., 74 Osprey Crescent, Kanata, ONTARIO K2M 2Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Cleaning services, namely, cleaning of residential 
and commercial properties. Used in CANADA since July 2010 
on services.

SERVICES: Services de nettoyage, nommément nettoyage de 
propriétés résidentielles et commerciales. Employée au 
CANADA depuis juillet 2010 en liaison avec les services.

1,585,836. 2012/07/12. BLOOMIN' BRANDS, INC., 2202 N. 
West Shore Blvd., 5th Floor, Tampa, Florida 33607, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
portion of the trade-mark is a stylized B with, from left to right in 
clockwise direction, a red band, an orange band, a light green 
portion, a green band and a blue band. Portions of the red and 
blue bands blend in a darker blue band and portions of the 
orange and green bands blend in a darker green band. The 
terms BLOOMIN' BRANDS are blue.

SERVICES: operation and maintenance of franchising 
operations in the area of restaurants, cafeterias and bars; 
offering business management assistance in the establishment 
and operation of restaurants, cafeterias and bars. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de la marque est un B stylisé constitué, 
de gauche à droite dans le sens horaire, d'une bande rouge, 

d'une bande orange, d'une partie vert clair, d'une bande verte et 
d'une bande bleue. Les bandes rouge et bleue empiètent 
partiellement l'une sur l'autre pour former une zone bleu foncé. 
Les bandes orange et verte empiètent partiellement l'une sur 
l'autre pour former une zone vert foncé. Les mots BLOOMIN' 
BRANDS sont bleus.

SERVICES: Exploitation et entretien de franchises de 
restaurants, de cafétérias et de bars; offre d'aide à la gestion des 
affaires dans la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de 
cafétérias et de bars. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 2012 en liaison avec les services.

1,585,838. 2012/07/12. Landmark Group of Builders Ltd., 9765 -
54 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM JOHN 
PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 
SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

WARES: houses. SERVICES: housing design services. Used in 
CANADA since as early as 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Maisons. SERVICES: Services de 
conception de maisons. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,585,938. 2012/07/13. STRATEGIA SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA, Via Enzo Ferrari 17, 62012 
Civitanova Marche (MC), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: shoes, boots, laced boots, leather shoes, rubber 
shoes, rain shoes, sport shoes, sandals, slippers, shoe soles, 
shoes heels, moulded soles for shoes; sweaters, cardigans, 
slipover, suits, trousers, shorts, jumpers, raincoats, suits and 
dresses made of leather, stockings and socks, garter belts, 
windbreakers, ski-trousers, fur coats, overcoats, skirts, dresses, 
jackets, undershirts, sport t-shirts, blouses, shirt-collars, shirts, 
foulards, beachwear, swimsuits, bikini, tracksuits, underwear, 
brassiere, corsets, foundation slips, briefs and bikini briefs, vests, 
nightgowns, negligees, pyjamas, gloves, shawls, scarves, 
neckties, bow ties, belts (clothing), hats and caps. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Chaussures, bottes, bottes lacées, 
chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc, chaussures 
imperméables, chaussures de sport, sandales, pantoufles, 
semelles de chaussures, talons de chaussures, semelles 
moulées pour chaussures; chandails, cardigans, pull sans 
manches, tailleurs, pantalons, shorts, chasubles, imperméables, 
tailleurs et robes en cuir, bas et chaussettes, porte-jarretelles, 
coupe-vent, pantalons de ski, manteaux de fourrure, pardessus, 
jupes, robes, vestes, gilets de corps, tee-shirts de sport, 
chemisiers, cols de chemise, chemises, foulards, vêtements de 
plage, maillots de bain, bikini, ensembles d'entraînement, sous-
vêtements, soutien-gorge, corsets, fonds de robe, culottes et 
culottes bikini, gilets, robes de nuit, déshabillés, pyjamas, gants, 
châles, foulards, cravates, noeuds papillon, ceintures 
(vêtements), chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,042. 2012/07/13. SYNEDGEN, INC., a legal entity, 1420 
N. Claremont Blvd., Suite 105 D, Claremont, California 91711, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SYNAZALT
WARES: mucolytic pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of sinusitis associated with cystic 
fibrosis; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sinusitis and rhinitis. Priority Filing Date: January 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/525,296 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques mucolytiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sinusite 
associée à la fibrose kystique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la sinusite et de la rhinite. Date de priorité 
de production: 25 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/525,296 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,586,047. 2012/07/13. Firstline Canada Inc., 5165 Sherbrooke 
West, Suite 101, Montreal, QUEBEC H4A 1T6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

3D MAGIC
WARES: Three-ring binders, composition books, spiral 
notebooks, memo pads, appointment books, agendas, journals, 
calendar pads, clip boards, index and tabbed dividers, taped 
paper pads, wireless note books, report covers, twin pocket 
portfolios and pencil cases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Reliures à trois anneaux, livres de 
composition, carnets à reliure spirale, blocs-notes, carnets de 
rendez-vous, agendas, journaux, bloc-éphémérides, planchettes 
à pince, intercalaires et intercalaires à onglets, tablettes de 

papier à bande gommée, ordinateurs portatifs, chemises de 
présentation, porte-documents à deux pochettes et étuis à 
crayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,049. 2012/07/13. Genesis Home Services Inc., 37 Nixon 
Rd., ONTARIO L7E 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO, 
M5N1A5

GENESIS HOME SERVICES
SERVICES: (1) Repair of residential air heating, air conditioning, 
ventilation systems, hot water tanks, water heaters, boilers, heat 
pumps, water storage tanks, and all components thereof. (2) 
Installation, repair, and maintenance of residential air heating, air 
conditioning, ventilation systems, hot water tanks, water heaters, 
boilers, heat pumps, water storage tanks, and all components 
thereof. (3) Supplying, renting, and leasing of residential 
appliances and equipment namely, air conditioning, hot water 
tanks, water heaters, boilers, water storage tanks, and heat 
pumps. (4) Supplying, renting, and leasing of residential 
geothermal heating and cooling system components, namely 
water heaters, water tanks, water storage tanks, and heat 
pumps. Used in CANADA since October 17, 2011 on services.

SERVICES: (1) Réparation de systèmes de chauffage, de 
climatisation, de ventilation, de réservoirs à eau chaude, de 
chauffe-eau, de chaudières, de pompes à chaleur et de 
réservoirs à eau résidentiels ainsi que de tous les composants 
connexes. (2) Installation, réparation et entretien de systèmes de 
chauffage, de climatisation, de ventilation, de réservoirs à eau 
chaude, de chauffe-eau, de chaudières, de pompes à chaleur et 
de réservoirs à eau résidentiels ainsi que de tous les 
composants connexes. (3) Fourniture et location d'appareils et 
d'équipement résidentiels, nommément de systèmes de 
climatisation, de réservoirs à eau chaude, de chauffe-eau, de 
chaudières, de réservoirs à eau et de pompes à chaleur r. (4) 
Fourniture et location de composants de systèmes de chauffage 
et de refroidissement géothermiques résidentiels, nommément 
de chauffe-eau, de réservoirs d'eau, de réservoirs à eau et de 
pompes à chaleur. Employée au CANADA depuis 17 octobre 
2011 en liaison avec les services.

1,586,050. 2012/07/13. DEVIANTART, INC., a legal entity, 7095 
Hollywood Boulevard, Suite 788, Hollywood, California  90028, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: promoting the graphic arts design services of others 
by means of a website featuring information about graphic 
designers and graphic design projects for commercial and 
promotional purposes; promoting the art services of others by 
means of a website featuring information about artists and art 
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projects for commercial and promotional purposes; providing a 
website for artists and graphic designers to receive lead 
information and bidding opportunities by means of an online 
marketplace for the purpose of developing business; providing 
temporary use of online, non-downloadable software to allow 
artists, designers, writers and other creative persons to receive 
leads and bidding opportunities for art, design and other creative 
projects; providing temporary use of online, non-downloadable 
software to allow companies and individuals to post art, design 
and other creative projects for bid; providing online information in 
the field of graphic design; social networking services in the field 
of art, design and creativity, provided via a website. Priority
Filing Date: January 18, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/519,561 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des services de graphisme de tiers par 
un site Web contenant de l'information sur des concepteurs 
graphiques et des projets de graphisme à des fins commerciales 
et promotionnelles; promotion des services artistiques de tiers 
par un site Web contenant de l'information sur des artistes et des 
projets artistiques à des fins commerciales et promotionnelles; 
offre d'un site Web permettant aux artistes et aux concepteurs 
graphiques de recevoir des pistes de projets et des demandes 
de proposition au moyen d'un cybermarché à des fins de 
prospection; offre d'accès temporaire à un logiciel non 
téléchargeable permettant aux artistes, aux concepteurs, aux 
écrivains et à d'autres personnes du domaine de recevoir des 
pistes de projets et des demandes de proposition pour des 
projets artistiques, de graphisme et créatifs; offre d'accès 
temporaire à un logiciel non téléchargeable permettant aux 
sociétés et aux particuliers d'afficher des projets artistiques, de 
graphisme et créatifs, en vue d'obtenir des propositions; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine du graphisme; services 
de réseautage social dans le domaine de l'art, du graphisme et 
de la créativité, par un site Web. Date de priorité de production: 
18 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/519,561 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,586,079. 2012/07/16. R M McLeod Inc, 9224 - 187 St, 
Edmonton, ALBERTA T5T 1S3

Environmentally Kinder Option Carpet 
and Upholstery Care

SERVICES: Commercial and Residential cleaning services 
including the following oriental and area rug cleaning, oriental 
and area rug spot cleaning, oriental and area rug stain removal, 
stain protection for oriental and area rugs, delivery and drop off 
of oriental and area rugs; residential and commercial carpet 
cleaning, residential and commercial spot cleaning of carpets, 
residential and commercial stain removal on carpets, residential 
and commercial stain protection of carpets, sanitizing & 
disinfecting carpets; residential and commercial mattress 
cleaning, residential and commercial spot cleaning of 
mattresses, residential and commercial stain removal on 
mattresses, residential and commercial stain protection of 
mattresses, residential and commercial sanitizing and 
disinfecting mattresses, delivery and drop off of mattresses; 
residential and commercial upholstery cleaning, residential and 
commercial spot cleaning upholstery, residential and commercial 

stain removal on upholstery, residential and commercial stain 
protection on upholstery, residential and commercial sanitizing & 
disinfecting upholstery, delivery and drop off of upholstery; Auto 
& RV upholstery and carpet cleaning, spot cleaning of auto and 
RV upholstery & carpet, stain removal on auto & RV Upholstery 
& carpets, stain protection of auto and RV upholstery & carpet, 
sanitizing & disinfecting auto and RV upholstery and carept, 
Residential and commercial tile & grout cleaning, stain removal 
for residential and commercial tile and grout, residential and 
commercial tile and grout sealing, residential and commercial tile 
and grout polishing; Residential and commercial window, wall, 
floor and hard surface cleaning; Residential and commercial 
window, wall, all floor and hard surface disinfecting, residential 
and commercial window, wall, all floor and hard surface spot 
cleaning, residential and commercial window, wall, all floor and 
hard surface stain removal. Used in CANADA since September 
01, 2009 on services.

SERVICES: Services de nettoyage commercial et résidentiel, y 
compris les services suivants : nettoyage de tapis d'Orient et de 
carpettes, nettoyage de saletés sur des tapis d'Orient et des 
carpettes, élimination de taches sur des tapis d'Orient et des 
carpettes, application de produits antitaches sur des tapis 
d'Orient et des carpettes, livraison de tapis d'Orient et de 
carpettes; nettoyage résidentiel et commercial de tapis, 
nettoyage résidentiel et commercial de saletés sur des tapis, 
élimination résidentielle et commerciale de taches sur des tapis, 
application résidentielle et commerciale de produits antitaches 
sur des tapis, assainissement et désinfection de tapis; nettoyage 
résidentiel et commercial de matelas, nettoyage résidentiel et 
commercial de saletés sur des matelas, élimination résidentielle 
et commerciale de taches sur des matelas, application 
résidentielle et commerciale de produits antitaches sur des
matelas, assainissement et désinfection résidentiels et 
commerciaux de matelas, livraison de matelas; nettoyage 
résidentiel et commercial de meubles rembourrés, nettoyage 
résidentiel et commercial de saletés sur des meubles 
rembourrés, élimination résidentielle et commerciale de taches 
sur des meubles rembourrés, application résidentielle et 
commerciale de produits antitaches sur des meubles 
rembourrés, assainissement et désinfection résidentiels et 
commerciaux de meubles rembourrés, livraison de meubles 
rembourrés; nettoyage des tissus et des tapis d'automobiles et 
de véhicules de plaisance, nettoyage résidentiel et commercial 
de saletés sur les tissus et les tapis d'automobiles et de 
véhicules de plaisance, élimination de taches sur les tissus et les 
tapis d'automobiles et de véhicules de plaisance, application de 
produits antitaches sur les tissus et les tapis d'automobiles et de 
véhicules de plaisance, assainissement et désinfection des 
tissus et des tapis d'automobiles et de véhicules de plaisance, 
nettoyage résidentiel et commercial de carreaux et de coulis, 
élimination résidentielle et commerciale de taches sur les 
carreaux et le coulis, colmatage résidentiel et commercial de 
carreaux et de coulis, polissage résidentiel et commercial de 
carreaux et de coulis; nettoyage résidentiel et commercial de 
fenêtres, de murs, de planchers et de surfaces dures; 
désinfection résidentielle et commerciale de fenêtres, de murs, 
de tous types de plancher et de surfaces dures, nettoyage 
résidentiel et commercial de saletés sur les fenêtres, les murs, 
tous les types de plancher et les surfaces dures, élimination 
résidentielle et commerciale de taches sur les fenêtres, les murs, 
tous les types de plancher et les surfaces dures. Employée au 
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CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,586,211. 2012/07/16. GUANGZHOU GIALEN COSMETICS 
CHAIN CO., LTD., 9TH FLOOR, NO.14, YUANJING ROAD, 
TANGJING STREET, BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, 510403, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The Latin transliteration of the foreign characters contained in 
the subject mark is JIAO; LAN; JIA; REN. The English translation 
of the foreign characters contained in the subject mark is 
DELICATE; ORCHID; BEAUTIFUL WOMAN. The word GIALEN 
is an invented word. It has no meaning in a foreign language and 
has no significance in the trade. All as provided by the applicant.

SERVICES: Online sales of cosmetics; Providing marketing 
strategies for others; Purchasing agents; Business administration 
services; Advertising the wares and services of others; Sample 
distribution; Business management services; Promoting the sale 
of wares and services through promotional contests and the
distribution of related printed material; Placing advertisements for 
others; Import/export agencies; Retail sale of cosmetics; 
Wholesale sales of cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque en question est JIAO; LAN; JIA; REN. La traduction 
anglaise des caractères étrangers de la marque en question est 
DELICATE; ORCHID; BEAUTIFUL WOMAN. Le mot GIALEN 
est un mot inventé qui n'a de signification particulière ni dans 
une langue étrangère ni dans le commerce.

SERVICES: Vente en ligne de cosmétiques; offre de stratégies 
de marketing à des tiers; agents d'approvisionnement; services 
d'administration des affaires; publicité des marchandises et des 
services de tiers; distribution d'échantillons; services de gestion 
des affaires; promotion de la vente de marchandises et de 
services par des concours et par la distribution d'imprimés 
connexes; placement de publicités pour des tiers; agences 
d'importation-exportation; vente au détail de cosmétiques; vente 
en gros de cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,586,231. 2012/07/16. Edmonton Meals on Wheels, 11111- 103 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5K 2P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: fresh and frozen prepared meals. SERVICES: Delivery 
of fresh and frozen prepared meals. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés frais ou congelés. 
SERVICES: Livraison de plats préparés frais ou congelés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,586,287. 2012/07/16. Bayrich Development Ltd., 140 - 8600 
Cambie Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 4J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7A5H5

The right to the exclusive use of the words 'Development Ltd' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Real estate development. (2) Construction of 
residential and commercial properties. Proposed Use in 
CANADA on services.
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Le droit à l'usage exclusif des mots « Development Ltd » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Promotion immobilière. (2) Construction de 
bâtiments résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,586,347. 2012/07/16. Magna International Inc., 337 Magna 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Automotive parts, components, and assemblies. 
SERVICES: Manufacture of automotive parts, components, and 
assemblies; manufacture of tooling for the production of 
automotive parts, components, and assemblies; Design and 
engineering of automotive parts, components, and assemblies; 
design and engineering of tooling for the production of 
automotive parts, components, and assemblies; research and 
development in the field of automotive parts, components and 
assemblies. Used in CANADA since at least as early as 1973 on 
services; 1991 on wares.

MARCHANDISES: Pièces, composants et ensembles pour 
automobiles. SERVICES: Fabrication de pièces, de composants 
et d'ensembles pour automobiles; fabrication d'outillage pour la 
production de pièces, de composants et d'ensembles pour 
automobiles; conception technique de pièces, de composants et 
d'ensembles pour automobiles; conception technique d'outillage 
pour la production de pièces, de composants et d'ensembles 
pour automobiles; recherche et développement dans le domaine 
des pièces, des composants et des ensembles pour 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1973 en liaison avec les services; 1991 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,456. 2012/07/17. Constellation Brands Canada, Inc., 4887 
Dorchester Road, P.O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E 
6N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

HIGHBALL COLLECTIVE
WARES: alcoholic beverages namely coolers containing distilled 
spirits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins 
panachés contenant des spiritueux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,586,457. 2012/07/17. CASPRO, S.A., Passeig de la Muntanya, 
22, 08759 Vallirana, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: apparatus for water supply and sanitary installations, 
namely, bath tubs, shower baths, bidets, water closets, taps, tap 
water faucets, faucets, spouts being plumbing fittings, mixer 
faucets for water pipes, tubes, namely, tubes being parts of 
water supply systems through which cold, warm or high 
temperature water circulates, flexible pipes being parts of bath 
plumbing installations, plumbing fittings in the nature of stopcock 
valves, shower control valves, tub control valves, and valves 
being parts of sanitary facilities. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 18, 2007 under No. 
5079835 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'alimentation en eau et 
installations sanitaires, nommément baignoires, baignoires-
douches, bidets, toilettes, robinets, robinets à eau courante, 
robinets, becs, à savoir accessoires de plomberie, mitigeurs pour 
les conduites d'eau, tubes, nommément tubes, à savoir pièces 
de systèmes d'alimentation en eau dans lesquels de l'eau froide, 
chaude ou à haute température circule, tuyaux flexibles, à savoir 
pièces de plomberie pour le bain, accessoires de plomberie, à 
savoir robinets d'arrêt, valves de régulation pour la douche, 
valves de régulation pour la baignoire et valves, à savoir pièces 
d'installations sanitaires. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
mai 2007 sous le No. 5079835 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,586,470. 2012/07/17. NTD APPAREL INC., 700 McCaffrey 
Street, Ville St-Laurent, QUEBEC H4T 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

DESIGN ME TEES
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweat shirts, tank tops, night 
shirts, boxer shorts, jogging suits, fleece pants, fleece shorts, 
jersey shorts, jersey pants, nylon shorts, woven shorts and 
woven pants; outerwear, namely rain coats, ski jackets, snow 
suits, nylon shells, squall jackets, bomber jackets, jean jackets, 
leather jackets, wool jackets, sleepwear and nightwear; 
headwear, namely baseball caps, painter caps, tuques, ear 
muffs; denimwear, namely jeans, overalls, jean shorts, jean 
skirts, jean shirts. SERVICES: Consulting services with respect 
to in-store displaying of merchandise to maximize sales and 
exposure of product; retail store merchandise display and 
decoration services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chemises de nuit, boxeurs, 
ensembles de jogging, pantalons en molleton, shorts en 
molleton, shorts en jersey, pantalons en jersey, shorts en nylon, 
shorts tissés et pantalons tissés; vêtements d'extérieur, 
nommément imperméables, vestes de ski, habits de neige, 
coquilles en nylon, coupe-vent, blousons d'aviateur, vestes de 
jean, vestes de cuir, vestes de laine, vêtements de nuit; couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes de 
peintre, tuques, cache-oreilles; vêtements en denim, 
nommément jeans, salopettes, shorts en jean, jupes en jean, 
chemises en jean. SERVICES: Services de consultation 
concernant la présentation des produits en magasin pour en 
maximiser les ventes et la visibilité; services de disposition des 
marchandises et de décoration pour magasins de détail. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,586,475. 2012/07/17. 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

TAMPAX PEARL ACTIVE PLASTIC
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,586,483. 2012/07/17. Zebra Pen Canada Corp., 2300 Bristol 
Circle #3, Oakville, ONTARIO L6H 5S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

Z-1000
WARES: Multifunctional writing instruments comprising a pen 
and a stylus. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture multifonctions 
constitués d'un stylo et d'un stylet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,586,485. 2012/07/17. TRANS-HERB E INC., 1090, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MEGASLIM
MARCHANDISES: Thés et tisanes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Teas and herbal teas. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,586,554. 2012/07/17. Jet Ice Limited, 1091 Kerrisdale Blvd., 
Newmarket, ONTARIO L3Y 8W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

End-to-End
WARES: Digitally printed vinyl curling sheet complete with all 
game markings for installation in curling sheets. Used in 
CANADA since October 19, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Piste de curling imprimée numériquement 
sur du vinyle comprenant toutes les marques de jeu, à installer 
sur des pistes de curling. Employée au CANADA depuis 19 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,586,598. 2012/07/18. Heys International Ltd., 333 Foster Cres, 
Suite 1, Mississauga, Canada, ONTARIO L5R 4E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EXECUTIVE CLASS
WARES: Luggage; handbags and purses; wallets; garment 
bags; belt bags; shoe bags; overnight bags; travel bags; 
messenger bags; briefcases; attaché cases; backpacks; 
backpacks on wheels; hydration backpacks; day packs; all-
purpose sports bags; book bags; duffel bags; tote bags; school 
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bags; waist packs; toiletry kits and cases sold empty; toiletry 
organizers sold empty; cosmetic cases sold empty; jewellery 
bags; garment covers; wheeled bags; computer bags and 
carrying cases; rolling cases and containers for portable 
computers; backpacks for carrying portable computers; cases, 
covers, containers, bags, backpacks, pouches, protective bags, 
and traveling bags for use with computers, personal digital 
assistant (PDA) devices, telephones and cellular phones, 
portable or handheld electronic devices, digital players, and MP3 
players; stationary agendas; cheque book holders; money 
holders; money bags; billfolds; credit card cases; business card 
cases; passport holders; notebook cases. SERVICES: Providing 
warranty services for luggage, travel bags, and related travel 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Valises; sacs à main et porte-monnaie; 
portefeuilles; housses à vêtements; sacs banane; sacs à 
chaussures; sacs court-séjour; sacs de voyage; sacoches de 
messager; serviettes; mallettes; sacs à dos; sacs à dos à 
roulettes; sacs-gourdes; sacs à dos de promenade; sacs de 
sport tout usage; sacs à livres; sacs polochons; fourre-tout; sacs 
d'écolier; sacs banane; trousses de toilette vendues vides; 
trousses de toilette à compartiments vendues vides; étuis à 
cosmétiques vendus vides; sacs à bijoux; housses à vêtements; 
sacs à roulettes; étuis et mallettes d'ordinateur; mallettes et 
contenants à roulettes pour ordinateurs portatifs; sacs à dos 
pour ordinateurs portatifs; étuis, housses, contenants, sacs, sacs 
à dos, pochettes, sacs de protection et sacs de voyage pour 
utilisation avec des ordinateurs, des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones et des téléphones cellulaires, 
des appareils électroniques, des lecteurs numériques et des 
lecteurs MP3; agendas; porte-chéquiers; porte-monnaie; sacs 
porte-monnaie; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; étuis 
pour cartes professionnelles; porte-passeports; étuis pour 
ordinateurs portatifs. SERVICES: Offre de services de garantie 
pour valises, sacs de voyage et accessoires de voyage 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,586,611. 2012/07/18. Massachusetts Financial Services 
Company, a corporation organized under the laws of Delaware, 
500 Boylston Street, Boston, MASSACHUSETTS 02116, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

BUILDING BETTER INSIGHTS
SERVICES: Mutual fund investment services; administration and 
distribution of investment products, namely, mutual funds, 
variable insurance trusts, money market funds, fixed income 
products, equities, separately managed accounts, funds for 
education, and stock, balanced, and asset allocation funds; 
investment management services; investment advisory services; 
wealth management services; financial analysis; retirement fund 
investment services; administration of savings accounts for 
education; administration of employee benefit plans, defined 
benefit plans, defined contribution plans and employee pension 

plans; providing employee benefit and retirement information; 
providing financial and investment information. Priority Filing 
Date: March 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/565,962 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement dans des fonds communs 
de placement; administration et distribution de produits de 
placement, nommément de fonds communs de placement, de 
contrats de fiducie d'assurance, de fonds du marché monétaire, 
de produits à revenu fixe, de capitaux propres, de comptes gérés 
séparément, de fonds pour l'éducation et de fonds communs en 
actions, de fonds équilibrés et de fonds profilés; services de 
gestion de placements; services de conseil en placement; 
services de gestion de patrimoine; analyse financière; services 
d'investissement dans des caisses de retraite; administration de 
comptes d'épargne pour l'éducation; administration de régimes 
d'avantages sociaux, de régimes de retraite à prestations 
déterminées, de régimes à cotisations déterminées et de 
régimes de retraite des employés; diffusion d'information sur les 
régimes d'avantages sociaux et de retraite des employés; 
diffusion d'information financière et d'information sur 
l'investissement. Date de priorité de production: 09 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/565,962 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,586,646. 2012/07/18. Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Motor cars and parts thereof. SERVICES: Vehicle 
maintenance and repair services, vehicles maintenance, tuning 
of motor vehicles; providing sporting and cultural activities, 
namely automotive racing competitions and workshops in the 
automotive field, organisation and conducting of sporting and 
cultural events, namely automobile exhibitions, live music 
concerts, artistic events, orchestral events and theatrical events, 
arranging and conducting racing competitions, entertainment in 
the form of automobile races, entertainment in the form of 
personal appearances by a sports celebrity or movie star and 
providing entertainment information in the automotive field; 
engineering, scientific research, scientific and technological 
services and research all relating to the production of 
automobiles and design relating thereto; design of automobiles 
and parts for automobiles. Priority Filing Date: March 08, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 10 708 329 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: Automobiles et pièces connexes. 
SERVICES: Services d'entretien et de réparation de véhicules, 
entretien de véhicules, mise au point de véhicules automobiles; 
offre d'activités sportives et culturelles, nommément 
compétitions de course automobile et ateliers dans le domaine 
de l'automobile, organisation et tenue d'évènements sportifs et 
culturels, nommément d'expositions d'automobiles, de concerts, 
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d'évènements artistiques, de prestations d'orchestre et de pièces 
de théâtre, organisation et tenue de courses automobiles, 
divertissement, à savoir courses d'automobiles, divertissement, 
à savoir apparitions en personne d'une personnalité sportive ou 
d'une vedette du cinéma et diffusion d'information sur le 
divertissement dans le domaine de l'automobile; génie, 
recherche scientifique, recherche et services scientifiques et 
technologiques, ayant tous trait à la production d'automobiles et 
à la conception connexe; conception d'automobiles et de pièces 
pour automobiles. Date de priorité de production: 08 mars 2012, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 10 708 329 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.

1,586,695. 2012/07/18. Buckstone Investments Ltd., 2159 
Coleman Road, Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9J 1T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SOUTHRIDGE
SERVICES: Residential real estate development services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière résidentielle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,586,720. 2012/07/18. Simon & Schuster, Inc, 1230 Avenue of 
the Americas, New York, New York  10020, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARCHWAY PUBLISHING
WARES: Fiction and non-fiction books on a variety of subjects; 
Priority Filing Date: June 22, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/659,410 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres de fiction et ouvrages non 
romanesques sur une diversité de sujets. Date de priorité de 
production: 22 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/659,410 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,761. 2012/07/12. Learnstyle Ltd., 47 Harringay Crescent, 
Toronto, ONTARIO M1W 1Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

LEARNSTYLE
WARES: Downloadable computer software for use as an 
educational assistance tool, namely, computer software for use 
in assessing the learning ability of children. SERVICES:
Providing education and training services to children with 

learning disabilities through classroom training and one on one 
tutorials to enhance and improve their learning skills. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour utilisation 
comme outil d'aide pédagogique, nommément logiciel 
d'évaluation de l'aptitude à l'apprentissage d'enfants. 
SERVICES: Offre de services d'enseignement et de formation 
aux enfants ayant des troubles d'apprentissage par de la 
formation en classe et des séances de tutorat en tête à tête pour 
augmenter et améliorer leurs capacités d'apprentissage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,586,819. 2012/07/19. 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

ALL THEY SEE IS YOU
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,851. 2012/07/19. Silversea Cruises Ltd., 110 East Broward 
Boulevard, Suite 1500, Fort Lauderdale, Florida 33301, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SILVERSEA EXPEDITIONS
SERVICES: cruise ship services; arranging and conducting 
cruises for others; arranging and conducting travel tours for 
others; organizing and arranging shore excursions from cruise 
ships; transportation of passengers by ship; arranging air 
transportation for others. Used in CANADA since at least as 
early as April 30, 2008 on services.

SERVICES: Services de paquebots de croisière; organisation et 
tenue de croisières pour des tiers; organisation et tenue de 
circuits touristiques pour des tiers; organisation et planification 
d'excursions côtières à partir de paquebots de croisière; 
transport de passagers par bateau; organisation du transport 
aérien pour des tiers. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 avril 2008 en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3049 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 avril 2013 541 April 03, 2013

1,586,855. 2012/07/19. 2298981 ONTARIO INC., 14 - 5875 
HIGHWAY 7, VAUGHAN, ONTARIO L4L 1T9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THE PROFILEX 
CORPORATION, 2760 Victoria Pk Ave, Suite 211, Toronto, 
ONTARIO, M2J4A8

THE TANNING LOFT
The right to the exclusive use of the word TANNING is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Tanning salon services; Operation of tanning salon; 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de salon de bronzage; exploitation de 
salons de bronzage; Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,586,856. 2012/07/19. Cortex Business Solutions Inc., Suite 
3412 25th Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 6C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

E-INVOICE BASIC
SERVICES: (1) Electronic delivery of invoices for others via 
computer networks and global communications networks. (2) 
Electronic processing and transmission of bills, invoices, and 
payment data. (3) Providing access to computer software via 
computer networks and global communications networks for the 
management of electronic document exchange in the 
procurement process. Used in CANADA since at least as early 
as April 2012 on services.

SERVICES: (1) Livraison électronique de factures pour des tiers 
par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux. (2) Traitement et transmission électroniques de 
factures et de données de paiement. (3) Offre d'accès à des 
logiciels par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux pour la gestion de l'échange de 
documents électroniques lors du processus 
d'approvisionnement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les services.

1,586,857. 2012/07/19. Cortex Business Solutions Inc., Suite 
3412 25th Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 6C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

E-INVOICE EXPRESS
SERVICES: (1) Electronic delivery of invoices for others via 
computer networks and global communications networks. (2) 
Electronic processing and transmission of bills, invoices, and 
payment data. (3) Providing access to computer software via 
computer networks and global communications networks for the 
management of electronic document exchange in the 

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

SERVICES: (1) Livraison électronique de factures pour des tiers 
par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux. (2) Traitement et transmission électroniques de 
factures et de données de paiement. (3) Offre d'accès à des 
logiciels par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux pour la gestion de l'échange de 
documents électroniques lors du processus 
d'approvisionnement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les services.

1,586,907. 2012/07/19. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) cosmetics. (2) purses. Used in CANADA since 
December 2008 on wares (2); April 2010 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Sacs à main. 
Employée au CANADA depuis décembre 2008 en liaison avec 
les marchandises (2); avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,586,932. 2012/07/19. Catania Spagna Corporation, One 
Nemco Way, Ayer, Massachusetts 01432-0227, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FRY BOSS
WARES: Edible oils. Priority Filing Date: June 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/649,602 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires. Date de priorité de 
production: 12 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/649,602 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,586,936. 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

ENERGY AT WORK FOR ALL 
CANADIANS

WARES: Printed materials, namely, brochures, magazines, 
flyers and issue papers on oi l  sands development and the 
environmental, health, safety and social performance of the oil 
sands industry; SERVICES: Educational services, namely, 
conferences and forums relating to the benefits of oil sands 
development and the environmental, health, safety and social 
performance of the oil sands industry; Information services, 
namely, providing information via the Internet and online chat 
forums relating to the benefits of oil sands development and the 
responsibility of environmental, health, safety and social 
performance of the oil sands industry; Used in CANADA since 
May 21, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, 
magazines, prospectus et documents de fond sur le 
développement des sables bitumineux ainsi que la responsabilité 
de l'industrie des sables bitumineux sur les plans de 
l'environnement, de la santé, de la sécurité et de la société; 
SERVICES: Services éducatifs, nommément conférences et 
forums ayant trait aux avantages du développement des sables 
bitumineux ainsi qu'à la responsabilité de l'industrie des sables 
bitumineux sur les plans de l'environnement, de la santé, de la 
sécurité et de la société; services d'information, nommément 
diffusion d'information par Internet et sur des forums de 
discussion en ligne ayant trait aux avantages du développement 
des sables bitumineux ainsi qu'à la responsabilité de l'industrie 
des sables bitumineux sur les plans de l'environnement, de la 
santé, de la sécurité et de la société; Employée au CANADA 
depuis 21 mai 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,586,937. 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 QUI PROFITE À TOUS 
LES CANADIENS

WARES: Printed materials, namely, brochures, magazines, 
flyers and issue papers on oi l  sands development and the 
environmental, health, safety and social performance of the oil 
sands industry; SERVICES: Educational services, namely, 
conferences and forums relating to the benefits of oil sands 
development and the environmental, health, safety and social 
performance of the oil sands industry; Information services, 
namely, providing information via the Internet and online chat 
forums relating to the benefits of oil sands development and the 

responsibility of environmental, health, safety and social 
performance of the oil sands industry; Used in CANADA since 
May 21, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, 
magazines, prospectus et documents de fond sur le 
développement des sables bitumineux ainsi que la responsabilité 
de l'industrie des sables bitumineux sur les plans de 
l'environnement, de la santé, de la sécurité et de la société; 
SERVICES: Services éducatifs, nommément conférences et 
forums ayant trait aux avantages du développement des sables 
bitumineux ainsi qu'à la responsabilité de l'industrie des sables 
bitumineux sur les plans de l'environnement, de la santé, de la 
sécurité et de la société; services d'information, nommément 
diffusion d'information par Internet et sur des forums de 
discussion en ligne ayant trait aux avantages du développement 
des sables bitumineux ainsi qu'à la responsabilité de l'industrie 
des sables bitumineux sur les plans de l'environnement, de la 
santé, de la sécurité et de la société; Employée au CANADA 
depuis 21 mai 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,586,942. 2012/07/19. CORREIA PORTUGUESE IMPORTERS 
LIMITED, a legal entity, 5850 Chalfont Crescent, Mississauga, 
ONTARIO L5M 6K5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: fish, canned fish, dried fish, frozen fish, smoked fish, 
anchovies, cavalla, eels, salted fish, shell fish. Used in CANADA 
since at least as early as June 13, 1958 on wares.

MARCHANDISES: Poisson, poisson en conserve, poisson 
séché, poisson congelé, poisson fumé, anchois, thazard, 
anguilles, poisson salé, mollusques et crustacés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juin 1958 en 
liaison avec les marchandises.

1,586,949. 2012/07/19. C-Tech Oilwell Technologies Inc., 3201 -
84 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6P 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN G. 
PARKER, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

FIREBLADE
WARES: Welding machines. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Soudeuses. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises.
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1,586,953. 2012/07/19. Meteor Entertainment, Inc., 114 
Prefontaine Place South, Seattle, WA 98104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ADHESIVE GAMES
WARES: Computer game programs; Computer game software 
for personal computers and home video game consoles; 
Interactive video game programs; Computer game software 
downloadable from a global computer network; books. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an 
interactive multiplayer video game for playing over the internet, 
computer networks, and other global communication networks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques pour ordinateurs personnels et consoles 
de jeux vidéo pour la maison; programmes de jeux vidéo 
interactifs; programmes de jeux informatiques téléchargeables à 
partir d'un réseau informatique mondial; livres. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu vidéo 
interactif multijoueur pour jouer sur Internet, des réseaux 
informatiques et d'autres réseaux de communication mondiaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,586,956. 2012/07/19. Meteor Entertainment, Inc., 114 
Prefontaine Place South, Seattle, WA 98104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Computer game programs; Computer game software 
for personal computers and home video game consoles; 
Interactive video game programs; Computer game software 
downloadable from a global computer network; books; comic 
books; comic magazines; graphic novels. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing an interactive 
multiplayer video game for playing over the internet, computer 
networks, and other global communication networks; providing 
information in print form and on the internet relating to video 
games, computer games, and related computer enhancements 
for games; publication of online magazines. Priority Filing Date: 
March 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/567,271 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques pour ordinateurs personnels et consoles 
de jeux vidéo pour la maison; programmes de jeux vidéo 
interactifs; logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; livres; livres de bandes dessinées; 
magazines illustrés; bandes dessinées romanesques. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu vidéo interactif multijoueur pour jouer sur Internet, des 

réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication 
mondiaux; diffusion d'information sur des supports imprimés et 
sur Internet concernant les jeux vidéo, les jeux informatiques et 
les améliorations informatiques connexes pour les jeux; 
publication de magazines en ligne. Date de priorité de 
production: 12 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/567,271 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.

1,586,962. 2012/07/20. Maxam Holdings Sarl, 41, Boulevard 
Royal, L-2449, LUXEMBOURG 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

MINEXTRA
WARES: tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,586,969. 2012/07/20. Maxam Holdings Sarl, 41, Boulevard 
Royal, L-2449, LUXEMBOURG 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

SNOWXTRA
WARES: tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,586,974. 2012/07/16. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HYPERTHERM
WARES: Flexible plastic pipes for plumbing and radiant heating 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles en plastique pour plomberie 
et chauffage par rayonnement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,587,001. 2012/07/20. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IDEAS ARE FREE. EVERYTHING ELSE 
UP TO 60% LESS.

SERVICES: Retail department store services; retail store 
services featuring clothing, footwear, giftware, candles, 
kitchenware, table linens, bath linens, towels, bed linens, 
bedding, tableware, kitchen and dining utensils, jewelry, 
stationery, picture frames, home textile articles, housewares, 
toys and games and playthings, purses, pocketbooks, handbags, 
wallets, backpacks, umbrellas, watches, books, toiletries and 
fragrances. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
magasin de vente au détail des articles suivants : vêtements, 
articles chaussants, articles-cadeaux, bougies, articles de 
cuisine, linge de table, linge de toilette, serviettes, linge de lit, 
literie, couverts, ustensiles de cuisine et de table, bijoux, articles 
de papeterie, cadres, articles en tissu pour la maison, articles 
ménagers, jouets, jeux et articles de jeu, sacs à main, carnets, 
sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, parapluies, montres, 
livres, articles de toilette et parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,587,003. 2012/07/20. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LES IDÉES SONT GRATUITES. TOUT 
LE RESTE EST JUSQU' À 60% MOINS 

CHER.
SERVICES: Retail department store services; retail store 
services featuring clothing, footwear, giftware, candles, 
kitchenware, table linens, bath linens, towels, bed linens, 
bedding, tableware, kitchen and dining utensils, jewelry, 
stationery, picture frames, home textile articles, housewares, 
toys and games and playthings, purses, pocketbooks, handbags, 
wallets, backpacks, umbrellas, watches, books, toiletries and 
fragrances. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
magasin de vente au détail des articles suivants : vêtements, 
articles chaussants, articles-cadeaux, bougies, articles de 
cuisine, linge de table, linge de toilette, serviettes, linge de lit, 
literie, couverts, ustensiles de cuisine et de table, bijoux, articles 
de papeterie, cadres, articles en tissu pour la maison, articles 
ménagers, jouets, jeux et articles de jeu, sacs à main, carnets, 
sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, parapluies, montres, 
livres, articles de toilette et parfums. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,587,029. 2012/07/20. Calzados Postigo, S.A., Poligonon El 
Raposal, parcela 47-48, 26580 Arnedo (La Rioja), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: Casual clothing; sports clothing; athletic clothing; 
athletic footwear; sports footwear; casual footwear; shoelaces; 
sports headgear; hats; toques; scarves. SERVICES:
Procurement services for others, namely, purchasing goods for 
other businesses; business management assistance in relation 
to franchising, retailing in shops, and retailing via electronic 
media or global computer networks all in the field of footwear 
and clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements de sport; 
vêtements d'entraînement; articles chaussants d'entraînement; 
articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; 
lacets; couvre-chefs de sport; chapeaux; tuques; foulards. 
SERVICES: Services d'approvisionnement pour des tiers, 
nommément achat de marchandises pour d'autres entreprises; 
aide à la gestion des affaires concernant le franchisage, la vente 
au détail en magasin et la vente au détail par des médias 
électroniques ou des réseaux informatiques mondiaux, tous 
dans les domaines des articles chaussants et des vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,587,038. 2012/07/20. AZEK Building Products, Inc., 801 Corey 
Street, Scranton, Pennsylvania 18505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

OYSTER
WARES: Building materials, namely porch boards. Used in 
CANADA since at least as early as February 28, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: February 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/551141 in 
association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux de porche. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 février 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/551141 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,587,041. 2012/07/20. Minerva GmbH, Königinstr. 73, 80539 
München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Fashion ID
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry detergents, laundry pre-soak, laundry soap, 
laundry stain removers and laundry starch; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, namely all purpose cleaning 
preparations, ammonia for cleaning purposes, carpet cleaning 
preparations, disinfectant toilet bowl cleaners, glass cleaning 
preparations, oven cleaning preparations, automobile polish, 
chrome polish, floor polish, furniture polish, all purpose scouring 
liquids, all purpose scouring powder, general use abrasives, 
general use household cleaning abrasives; soaps, namely body 
care soap, dish soap, laundry soap, shaving soap, skin soap; 
perfume, essential oils for personal use, cosmetics, hair care 
preparations; dentifrice; magnetically encoded card readers; 
electronic card readers; computer software for operating 
magnetically encoded and electronic card readers; computer 
software for the administration of consumer loyalty programs; 
optical instruments, namely eyeglasses, sunglasses, ski goggles, 
eyeglass frames, eyeglass lenses, eyeglass cases and sunglass 
cases; precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely jewellery, medals, trophies 
and watches; jewellery, costume jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely clocks and 
watches; leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely athletic bags, attaché cases, backpacks, 
briefcases, business card cases, duffel bags, garment bags for 
travel, gym bags, handbags, knapsacks, luggage, overnight 
bags, purses, rucksacks, shoulder bags, sports bags, suitcases, 
trunks, travel bags, wallets, billfolds and key cases; animal skins 
and hides; travel trunks; bags namely athletic bags, duffel bags, 
garment bags for travel, gym bags, handbags, overnight bags, 
shoulder bags, sports bags, travel bags; pocket wallets, purses, 
key cases, rucksacks; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; clothing, footwear and headgear, 
namely aprons, ascots, babies' pants, bandanas, neckerchiefs, 
bath robes, bath sandals, bath slippers, bathing caps, bathing 
suits, bathing trunks, beach shoes, belts for clothing, money 
belts for clothing, berets, boas, boots, camisoles, coats, 
corselets, corsets, clothing cuffs, frocks, fur stoles, furs for 
clothing, garters, girdles, gloves, dressing gowns, half-boots, 
hats, headbands, heels, hosiery, jackets, jerseys, jumpers, lace 
boots, leggings, muffs for hands, ear muffs, neckties, overalls, 
overcoats, pyjamas, parkas, petticoats, pullovers, bathrobes, 
sandals, scarves, shawls, shoes, heel pieces for shoes, shoulder 
wraps, skirts, slippers, socks, sports shoes, stockings, heel 
pieces for stockings, bathing suits, swimsuits, lingerie, tights, 

topcoats, trousers, bathing trunks, underpants, underwear, veils, 
and vests; SERVICES: Retail sale, including through stores, 
websites and teleshopping, of clothing, footwear and headgear, 
bleaching preparations and other substances for laundry use, 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, sun 
glasses, precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, jewellery, precious stones, 
horological and chronometric instruments, leather and imitations 
of leather, and goods made of these materials, animal skins, 
hides, trunks and travelling bags, suitcases, bags, handbags, 
billfolds, purses, key cases, backpacks, pouches, umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery; 
operation and administration of consumer loyalty programs; 
insurance services; credit card services; debit card services. 
Priority Filing Date: February 13, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010638658 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 blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant, agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, 
produit de prétrempage pour la lessive, savon à lessive, 
détachants pour la lessive et amidon à lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits de nettoyage tout usage, ammoniac pour le nettoyage, 
nettoyants à tapis, nettoyants désinfectants pour cuvettes de 
toilette, nettoyants à vitres, nettoyants pour le four, produits de 
polissage pour automobile, produits de polissage des chromes, 
cire à plancher, cire pour mobilier, liquides à récurer tout usage, 
poudre à récurer tout usage, abrasifs à usage général, abrasifs à 
usage général pour l'entretien ménager; savons, nommément 
savon pour le corps, détergent à vaisselle, savon à lessive, 
savon à raser, savon de toilette; parfums, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, produits de soins capillaires; 
dentifrice; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de 
cartes électroniques; logiciels d'exploitation de lecteurs de cartes 
magnétiques codées et électroniques; logiciels pour 
l'administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
instruments d'optique, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes de ski, montures de lunettes, verres de lunettes, étuis à 
lunettes et étuis à lunettes de soleil; métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits en métaux précieux ou plaqués de 
ceux-ci, nommément bijoux, médailles, trophées et montres; 
bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges et montres; 
cuir et similicuir, ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs de sport, mallettes, sacs à dos, serviettes pour 
documents, étuis pour cartes professionnelles, sacs polochons, 
housses à vêtements de voyage, sacs d'entraînement, sacs à 
main, sacs à dos, valises, sacs court-séjour, sacs à main, 
havresacs, sacs à bandoulière, sacs d'exercice, valises, malles, 
sacs de voyage, portefeuilles, porte-billets et étuis porte-clés; 
peaux d'animaux et cuirs bruts; malles; sacs, nommément sacs 
de sport, sacs polochons, housses à vêtements de voyage, sacs 
d'entraînement, sacs à main, sacs court-séjour, sacs à 
bandoulière, sacs d'exercice, sacs de voyage; portefeuilles de 
poche, sacs à main, étuis porte-clés, havresacs; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément 
tabliers, ascots, pantalons pour bébés, bandanas, mouchoirs de 
cou, sorties de bain, sandales de bain, pantoufles de bain, 
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bonnets de bain, costumes de bain, maillots de bain, chaussures 
de plage, ceintures, ceintures porte-monnaie, bérets, boas, 
bottes, camisoles, manteaux, combinés, corsets, manchettes 
pour vêtements, robes, étoles en fourrure, fourrures [vêtements], 
jarretelles, gaines, gants, robes de chambre, demi-bottes, 
chapeaux, bandeaux, chaussures à talons, bonneterie, vestes, 
jerseys, chasubles, brodequins, pantalons-collants, manchons 
pour les mains, cache-oreilles, cravates, salopettes, pardessus, 
pyjamas, parkas, jupons, chandails, sorties de bain, sandales, 
foulards, châles, chaussures, talons de chaussures, étoles, 
jupes, pantoufles, chaussettes, chaussures de sport, bas, talons 
de bas, costumes de bain, maillots de bain, lingerie, collants, 
pardessus, pantalons, caleçons de bain, caleçons, sous-
vêtements, voiles et gilets. SERVICES: Vente au détail, y 
compris en magasin, par des sites Web et par téléachat de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, de produits 
de blanchiment et d'autres substances pour la lessive, de 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, de savons, 
de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions 
pour les cheveux, de dentifrices, de lunettes de soleil, de métaux 
précieux et de leurs alliages ainsi que de produits en métaux 
précieux ou plaqués de ceux-ci, de bijoux, de pierres précieuses, 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, de cuir et de 
similicuir, ainsi que de produits faits de ces matières, de peaux 
d'animaux, de cuirs bruts, de malles et de sacs de voyage, de 
valises, de sacs, de sacs à main, de portefeuilles, de porte-
monnaie, d'étuis porte-clés, de sacs à dos, de pochettes, de 
parapluies, de parasols et de cannes, de cravaches, de harnais 
et d'articles de sellerie; exploitation et administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; services d'assurance; 
services de cartes de crédit; services de cartes de débit. Date de 
priorité de production: 13 février 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010638658 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.

1,587,050. 2012/07/23. Janelle Wallace, 831 Mackay Street, 
Bella Coola, BRITISH COLUMBIA V0T 1C0

WARES: Custom designed: Headbands, Hairclips, Bobby Pins, 
Infant snap clips, Infant headbands, Hair elastics, Maternity 
sashes, Bridal sashes, Flower girl sashes, Bows, Earrings, and 
hair accessories for women and children. Used in CANADA 
since January 22, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Articles faits sur mesure, à savoir bandeaux, 
pinces à cheveux, épingles à cheveux, barrettes à cheveux pour 

nourrissons, bandeaux pour nourrissons, élastiques à cheveux, 
ceintures-écharpes de maternité, ceintures-écharpes de mariée, 
ceintures-écharpes de bouquetière, boucles, boucles d'oreilles et 
accessoires à cheveux pour femmes et enfants. Employée au 
CANADA depuis 22 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,587,086. 2012/07/20. DIANA SANDOR, 159179 HWY 10 RR3, 
DUNDALK, ONTARIO N0C 1B0

VIP GLAM GIRL
WARES: (1) Tanning lotions. (2) Hair extensions and decorative 
beads for hair. SERVICES: (1) Spray-on tanning services; 
Airbrush tattooing and airbrush makeup services. (2) Application 
of hair extensions and eyelash extensions. (3) Hair removal by 
waxing. (4) Operating a website providing information in the 
fields of tanning, hair, and bodily aesthetics. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions bronzantes. (2) Rallonges de 
cheveux et perles décoratives pour les cheveux. SERVICES: (1) 
Produits de bronzage à pulvériser; services de tatouage à 
l'aérographe et de maquillage à l'aérographe. (2) Application de 
rallonges de cheveux et de rallonges de cils. (3) Services 
d'épilation à la cire. (4) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines du bronzage, des cheveux et de l'esthétique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,587,152. 2012/07/23. LNJ VINEYARDS LLC, 8 Pinetree Lane, 
Old Westbury, NY 11568, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SUGAR RUSH
WARES: Vodka. Priority Filing Date: July 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/678073 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 16 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/678073 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,161. 2012/07/23. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CLAIROL MYSHADE
WARES: Hair color shade selection tool. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil de choix de teinte de colorant capillaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,587,251. 2012/07/23. Viking Range Corporation, 111 Front 
Street, Greenwood, MS 38930, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

V
WARES: Cheesemelters, salamanders, hot tops, namely, cast 
iron plates used as a cooking surface, French tops, plancha, 
namely, metal plates for grilling, pasta cookers, cooking suites, 
namely, a customized combination of cooking appliances, wok 
ranges, metal cabinets and wall panels for kitchen purposes, 
griddles, broilers, hot plates, fryers, tables, worktops, shelving 
and wood cabinets (all for kitchen purposes) and pot and pan 
scrapers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-fromage, salamandres, plaques 
chauffantes, nommément plaques de fonte pour utilisation 
comme surface de cuisson, plaques chauffantes françaises, 
planchas, nommément plaques de métal pour grillades, cuiseurs 
de pâtes alimentaires, ensembles de cuisson, nommément 
combinaison personnalisée d'appareils de cuisson, cuisinières à 
wok, armoires et panneaux muraux en métal pour la cuisine, 
grils, plats à rôtir, réchauds, friteuses, tables, plans de travail, 
étagères et armoires en bois (tous pour la cuisine) et racloirs de 
marmites et casseroles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,587,338. 2012/07/24. EXCELERIS INC., 10 rue Bellefeuille, 
Dollard-Des Ormeaux, QUEBEC H9G 3C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

SERVICES: personnel placement and recruitment services. 
Used in CANADA since May 2012 on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel. Employée au CANADA depuis mai 2012 en liaison 
avec les services.

1,587,489. 2012/07/25. Proximo Spirits, Inc., 333 Washington 
Street, Jersey City, 07302, 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

HANGAR 1 BUDDHA'S HAND CITRON
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,587,588. 2012/07/25. 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

YOUR HOME. YOUR PROJECT. OUR 
EXPERTS.

SERVICES: (1) Home renovation services; landscaping and pool 
maintenance services; installation of products, namely garage 
door openers, hot water tanks, ceiling fans, locks, door handles, 
major appliances; duct cleaning, clean air service; painting 
(interior/exterior); lawn care and snow removal; kitchen, 
bathroom and basement renovations; replace and repair 
windows/doors/garage doors; custom flooring installation 
service; install/replace/reseal driveways, eaves 
troughs/gutter/siding; carpet and upholstery cleaning; home 
inspection service; sprinkler system installation; monitoring and 
installation of alarm systems; decks and fences (build/repair); 
roof replacement, insulation (attic/basement/garage), garage 
remodel, installation of custom closets. (2) Installation of 
products, namely heating, ventilating and air conditioning. Used
in CANADA since at least as early as June 21, 2012 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de rénovation domiciliaire; services 
d'aménagement paysager et d'entretien de piscines; installation 
de produits, nommément d'ouvre-portes de garage, de 
réservoirs à eau chaude, de ventilateurs de plafond, de serrures, 
de poignées de porte, de gros appareils électroménagers; 
nettoyage de conduits, service de purification de l'air; peinture 
(intérieure et extérieure); entretien de la pelouse et déneigement; 
rénovation de cuisines, de salles de bain et de sous-sols; 
remplacement et réparation de fenêtres, de portes et de portes 
de garage; service d'installation de revêtements de sol sur 
mesure; installation, remplacement et rescellement de voies 
d'accès, chéneaux, gouttières et revêtements extérieurs; 
nettoyage de tapis et de meubles rembourrés; service 
d'inspection de maisons; installation de systèmes d'arrosage; 
surveillance et installation de systèmes d'alarme; construction et 
réparation de terrasses et de clôtures; remplacement de toitures, 
isolation (greniers, sous-sols et garages), modernisation de 
garage, installation de garde-robes sur mesure. (2) Installation 
de produits, nommément d'appareils de chauffage, de ventilation 
et de climatisation. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 juin 2012 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).
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1,587,659. 2012/07/26. Ottawa Regional Cancer Foundation, (an 
Ontario not for profit corporation), 1500 Alta Vista Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1G 3Y9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GET SMART ABOUT CANCER 
CHALLENGE

SERVICES: charitable fundraising services, namely, by 
providing the public with the information and opportunity to make 
monetary donations to support cancer charitable causes; 
education services, namely, providing workshops in the field of 
cancer awareness and prevention. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément offre au public d'information et d'occasions de faire 
des dons monétaires pour appuyer des causes philanthropiques 
liées au cancer; services éducatifs, nommément offre d'ateliers 
dans les domaines de la sensibilisation au cancer et de la 
prévention du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,587,660. 2012/07/26. Ottawa Regional Cancer Foundation, (an 
Ontario not for profit corporation), 1500 Alta Vista Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1G 3Y9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 
1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SOYEZ FUTÉS POUR LE DÉFI 
CANCER

SERVICES: charitable fundraising services, namely, by 
providing the public with the information and opportunity to make 
monetary donations to support cancer charitable causes; 
education services, namely, providing workshops in the field of 
cancer awareness and prevention. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément offre au public d'information et d'occasions de faire 
des dons monétaires pour appuyer des causes philanthropiques 
liées au cancer; services éducatifs, nommément offre d'ateliers 
dans les domaines de la sensibilisation au cancer et de la 
prévention du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,587,699. 2012/07/26. BIC Inc., 155 Oakdale Road, 
Downsview, ONTARIO M3N 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BRITE LINER
WARES: highlighter tape for stationery use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban à surligner pour utilisation comme 
article de papeterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,588,177. 2012/07/30. 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

ROOSEVELT
WARES: slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with liquid 
crystal displays 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 et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écrans à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,878. 2012/08/03. Impact Applications, Inc., 2000 
Technology Drive, Suite 150, Pittsburgh, Pennsylvania 15205, 
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: Computer software for neurocognitive testing, 
assessment, and evaluation, namely downloadable software for 
wireless content delivery. Priority Filing Date: August 01, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/692,314 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'examen, d'analyse et d'évaluation 
des fonctions neurocognitives, nommément logiciels 
téléchargeables pour la transmission sans fil de contenu. Date
de priorité de production: 01 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/692,314 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,588,881. 2012/08/03. GUCCIO GUCCI S.P.A., a joint stock 
company organized under the laws of Italy manufactures and 
merchants, VIA TORNABUONI 73/R, 50123 FIRENZE, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: (1) Soaps, namely toilet soaps, body soaps, deodorant 
soaps and liquid soaps to be used on human body, perfumery, 
essential oils, namely toilet oils and cosmetic oils for body, 
essential oils for use in the manufacture of scented products, 
essential oils for the manufacture of perfumes, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for personal use, massage oils, and 
sun-tanning oils, preparations for body and beauty care, namely, 
body cleansers, body gels, body glitter, body mist, body 
moisturizers, body powders, body scrubs, body shampoo, body 
care soaps, body splash, body wash, skin care creams, skin care 
preparations, cosmetics, hair care preparations, l i p  care 
preparations, nail care kits, nail care preparations. (2) Soaps, 
namely toilet soaps, body soaps, deodorant soaps and liquid 
soaps to be used on human body, perfumery, essential oils, 
namely toilet oils and cosmetic oils for body, essential oils for 
use in the manufacture of scented products, essential oils for the 
manufacture of perfumes, essential oils for aromatherapy, 
essential oils for personal use, massage oils, and sun-tanning 
oils, preparations for body and beauty care, namely body 
cleansers, body gels, body glitter, body mist, body moisturizers, 
body powders, body scrubs, body shampoo, body care soaps, 
body splash, body wash, skin care creams, skin care 
preparations, cosmetics, hair care preparations, l i p  care 
preparations, nail care kits, nail care preparations. Priority Filing 
Date: July 26, 2012, Country: ITALY, Application No: 
TO2012C002307 in association with the same kind of wares (2). 
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on 
August 23, 2012 under No. 0001506001 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons de toilette, 
savons pour le corps, savons déodorants et savons liquides pour 
le corps, parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles de 
toilette et huiles à usage cosmétique pour le corps, huiles 
essentielles pour la fabrication de produits parfumés, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles de massage et huiles solaires, produits de soins du corps 
et de beauté, nommément nettoyants pour le corps, gels pour le 
corps, brillants pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, hydratants pour le corps, poudres pour le corps, 
désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps, savons 
pour le corps, produit pour le corps à asperger, savon liquide 
pour le corps, crèmes pour la peau, produits de soins de la peau, 
cosmétiques, produits de soins capillaires, produits de soins des 
lèvres, trousses de soins des ongles, produits de soins des 
ongles. (2) Savons, nommément savons de toilette, savons pour 
le corps, savons déodorants et savons liquides pour le corps, 

parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles de toilette et 
huiles à usage cosmétique pour le corps, huiles essentielles 
pour la fabrication de produits parfumés, huiles essentielles pour 
la fabrication de parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles de 
massage et huiles solaires, produits de soins du corps et de 
beauté, nommément nettoyants pour le corps, gels pour le 
corps, brillants pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, hydratants pour le corps, poudres pour le corps, 
désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps, savons 
pour le corps, produit pour le corps à asperger, savon liquide 
pour le corps, crèmes pour la peau, produits de soins de la peau, 
cosmétiques, produits de soins capillaires, produits de soins des 
lèvres, trousses de soins des ongles, produits de soins des 
ongles. Date de priorité de production: 26 juillet 2012, pays: 
ITALIE, demande no: TO2012C002307 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 
août 2012 sous le No. 0001506001 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,588,956. 2012/08/03. Bumble and Bumble, LLC, 415 West 
13th Street, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Bb. THICKENING FULL FORM
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 screen preparations, sun block 
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, écrans solaires, écrans solaires totaux, 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 
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parfumées à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,589,225. 2012/08/08. Essential Water Solutions Inc., 327 
Hillcrest Dr., Story City, Iowa 50248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

OXYPAL
WARES: Chemicals used in industry, namely, hydrogen 
peroxide as a water additive for plant and crop use. Used in 
CANADA since June 26, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément peroxyde d'hydrogène servant d'additif pour l'eau 
destinée aux plantes et aux cultures. Employée au CANADA 
depuis 26 juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,589,618. 2012/08/10. Buckman Laboratories International, Inc., 
1256 North McLean Boulevard, Memphis, Tennessee 38108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

BUZYME
WARES: enzyme-based biodispersants for use in the paper and 
leather industries. Used in CANADA since at least as early as 
February 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 26, 1997 under No. 2,090,669 on wares.

MARCHANDISES: Biodispersants à base d'enzymes pour les 
industries du papier et du cuir. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 1997 sous le No. 
2,090,669 en liaison avec les marchandises.

1,590,286. 2012/08/15. Jet Ice Limited, 1091 Kerrisdale Blvd., 
Newmarket, ONTARIO L3Y 8W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

Jet Ice Easy-In Textile Logos
WARES: Digitally printed, synthetic fabric logos for installation in 
ice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logos en tissu synthétique imprimés 
numériquement conçus pour être installés dans la glace. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,406. 2012/08/16. Facelab, LLC, 2889 Ashton Blvd, Lehi, 
Utah 84043, 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

FACELAB
SERVICES: On-line retail store services selling skin care 
products and personal care products; Providing a website 
containing information in the field of skin care products and 
personal care products; Retail skin care and personal care 
stores. Priority Filing Date: July 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/687,838 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits de soins de la peau et de produits de soins personnels; 
offre d'un site Web d'information dans les domaines des produits 
de soins de la peau et des produits de soins personnels; 
magasins de vente au détail de produits de soins de la peau et 
de produits de soins personnels. Date de priorité de production: 
26 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/687,838 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,591,435. 2012/08/24. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio  45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Outer ring is 
light gray, center is dark blue with one white arc and one light 
blue arc.

WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since 
November 01, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'anneau extérieur est gris clair, le centre est bleu 
foncé, l'un des arcs est blanc tandis que l'autre est bleu clair.
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MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,593,967. 2012/09/13. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Tobacco products. Used in CANADA since at least as 
early as September 04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,593,969. 2012/09/13. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Tobacco products. Used in CANADA since at least as 
early as September 04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,593,970. 2012/09/13. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Tobacco products. Used in CANADA since at least as 
early as September 04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,593,971. 2012/09/13. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Tobacco products. Used in CANADA since at least as 
early as September 04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.
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1,593,992. 2012/09/13. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Tobacco products. Used in CANADA since at least as 
early as September 04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,593,996. 2012/09/13. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Tobacco products. Used in CANADA since at least as 
early as September 04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,593,997. 2012/09/13. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Tobacco products. Used in CANADA since at least as 
early as September 04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,593,998. 2012/09/13. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Tobacco products. Used in CANADA since at least as 
early as September 04, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,594,017. 2012/09/13. Pal Distibutors Inc., 1901 Logan ave, 
Winnipeg, MANITOBA R2R 0H6

Pal Green Mailer/Foampak Green 
Shipper

WARES: Envelopes; Cushioning for the inner packing of 
packaging containers; Polyurethane foam sheeting; Plastic 
bubble packs; green foam or bubble lined padded security 
envelope mailer and polyvethlene mailers. SERVICES:
Laminating services; Packaging of articles for transportation by 
truck; Delivery of goods by air; Delivery of goods by truck and 
delivery of goods by train. Used in CANADA since 2008 on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Enveloppes; produits de calage pour 
l'intérieur de contenants d'emballage; feuilles en mousse de 
polyuréthane; films à bulles; enveloppes matelassées en 
polyéthylène et de sécurité vertes et doublées de film à bulles ou 
de mousse. SERVICES: Services de plastification; emballage 
d'articles pour transport par camion; livraison de produits par 
avion; livraison de produits par camion et livraison de produits 
par train. Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,585. 2012/09/25. Sani-Marc Inc., 42, rue de l'Artisan, 
Victoriaville, QUEBEC G6P 7E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

CHLORAGEL
WARES: Degreasing preparations aimed at the cleaning of 
surfaces for industrial, institutional, food-processing and 
household uses. Used in CANADA since at least as early as 
December 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits dégraissants pour le nettoyage de 
surfaces à usage industriel, institutionnel et domestique et pour 
la transformation des aliments. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,596,067. 2012/09/27. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

PUREEXPERIENCE
SERVICES: Computer consultation services; technical support 
services, namely, troubleshooting of computers, servers and 
computer software problems; computer systems analysis; 
interconnection of computer hardware and software, namely, 
integration of computer systems and networks; installation, 
updating and maintenance of computer software. Used in 
CANADA since April 11, 2012 on services. Priority Filing Date: 
August 01, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
12/3938167 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de consultation en informatique; services 
de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de 
serveurs et de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels, 
nommément intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques; installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels. Employée au CANADA depuis 11 avril 2012 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 01 août 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 12/3938167 en liaison avec le 
même genre de services.

1,597,835. 2012/10/11. SA CHÂTEAU DAUZAC, Lieudit Dauzac, 
Labarde, 33460 MARGAUX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CHÂTEAU DAUZAC
MARCHANDISES: Vins. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 
avril 1999 sous le No. 99787625 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wine. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on April 15, 1999 under No. 99787625 on wares.

1,599,922. 2012/10/26. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

AVEZ-VOUS LA BOSSE FINANCIÈRE 
SUN LIFE?

SERVICES: (1) Educational services, namely, conducting 
seminars, workshops and classes for the recruitment and 
training of financial advisors. (2) Providing an interactive website 
featuring information and education for the recruitment and 
training of financial advisors. Used in CANADA since at least as 
early as March 2012 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, d'ateliers et de cours pour le recrutement et la 
formation de conseillers financiers. (2) Offre d'un site Web 
interactif d'information et d'enseignement pour le recrutement et 
la formation de conseillers financiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,600,817. 2012/11/02. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MACDONALD SPECIAL SUPERSLIMS
WARES: Cigarettes, cigarette tobacco and tobacco products. 
Used in CANADA since at least as early as September 04, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac à cigarettes et produits de 
tabac. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
04 septembre 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,600,818. 2012/11/02. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MACDONALD SPÉCIALE 
SUPERSLIMS

WARES: Cigarettes, cigarette tobacco and tobacco products. 
Used in CANADA since at least as early as September 04, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac à cigarettes et produits de 
tabac. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
04 septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,600,819. 2012/11/02. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EXPORT 'A' SUPERSLIMS
WARES: Cigarettes, cigarette tobacco and tobacco products. 
Used in CANADA since at least as early as September 04, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac à cigarettes et produits de 
tabac. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
04 septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,602,478. 2012/11/15. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 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. The terms 
EXPORT 'A' are light pink on a dark pink background; the term 
SUPERSLIMS is silver on a black background, the horizontal 
and vertical lines are silver.

WARES: Tobacco products. Used in CANADA since at least as 
early as September 04, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le terme EXPORT 'A' est rose clair sur fond rose 
foncé; le terme SUPERSLIMS est argent sur fond noir, la ligne 
horizontale et la ligne verticale sont argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,602,480. 2012/11/15. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 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. The terms 
EXPORT 'A' are light turquoise on a dark turquoise background; 
the term SUPERSLIMS is silver on a black background, the 
horizontal and vertical lines are silver, the term MENTHOL is 
turquoise.

WARES: Tobacco products. Used in CANADA since at least as 
early as September 04, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le terme EXPORT 'A' est turquoise clair sur fond 
turquoise foncé; le terme SUPERSLIMS est argent sur fond noir, 
la ligne horizontale et la ligne verticale sont argent, le mot 
MENTHOL est turquoise.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.
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1,602,532. 2012/11/15. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 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. The terms 
EXPORT 'A' SUPER SLIMS are light pink on a dark pink 
background; the vertical line is silver.

WARES: Tobacco products. Used in CANADA since at least as 
early as September 04, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots EXPORT 'A' SUPER SLIMS sont rose 
clair sur un arrière-plan rose foncé; la ligne verticale est argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,602,533. 2012/11/15. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 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. The terms 
EXPORT 'A' SUPER SLIMS are light turquoise on a dark 
turquoise background; the vertical line is silver.

WARES: Tobacco products. Used in CANADA since at least as 
early as September 04, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots EXPORT 'A' SUPER SLIMS sont 
turquoise clair sur un arrière-plan turquoise foncé; la ligne 
verticale est argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,603,195. 2012/11/20. Proximo Spirits, Inc., 333 Washington 
Street, Jersey City, New Jersey, 07302, 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: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,605,000. 2012/12/04. 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

TAMPAX ESSENTIALS
WARES: Tampons. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Tampons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,605,270. 2012/12/05. Proximo Spirits, Inc., 333 Washington 
Street, Jersey City, New Jersey 07302, 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: Vodka; vodka based beverages not containing energy 
drinks or formulated caffeinated beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka; boissons à base de vodka ne 
contenant pas de boissons énergisantes ou de boissons 
caféinées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,802. 2013/01/07. Sportzguyz Inc., 17744 - 92 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5Z 2L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SPORTZGUYZ
WARES: Sportswear and athletic wear. SERVICES: Online sale 
of sportswear and athletic wear; Operation of a website providing 
information in the area of sports and sports events. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements sport et vêtements 
d'entraînement. SERVICES: Vente en ligne de vêtements de 
sport et de vêtements d'entraînement; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des sports et des évènements 
sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

483,547-1. 2011/10/21. (TMA286,266--1983/12/30) Allen 
Edmonds Corporation, 201 East Seven Hills Road, PO Box 998, 
Port Washington, Wisconsin 53074, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

ALLEN EDMONDS
WARES: (1) Shoe cream; shoe polish; shoe wax, shoe trees and 
shoe brushes. (2) Footwear namely shoes, boots, sandals, 
slippers and golf shoes. (3) Belts. (4) Wallets; business card 
cases; shoe bags for storage; socks. (5) Wallets; business card 
cases; shoe bags for travel; briefcase-type portfolios; carry-all 
bags; shoe bags for storage; shirts; pants; sweaters; jackets; 
coats; gloves; socks; neckties; headwear namely hats and caps; 
gloves. SERVICES: (1) On-line retail store services featuring 
footwear and clothing. (2) Retail store services featuring 
footwear and clothing. Used in CANADA since at least as early 
as 1976 on wares (2); 1983 on wares (1); 1998 on wares (3); 
2000 on services (1). Priority Filing Date: May 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85313444 in association with the same kind of wares (4) and in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (4) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 04, 2012 under No. 4,203,180 on wares (4) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (5) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Crème à chaussures; cirage à 
chaussures; cire à chaussures, embauchoirs et brosses à 
chaussures. (2) Articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles et chaussures de golf. (3) 
Ceintures. (4) Portefeuilles; étuis pour cartes professionnelles; 
sacs pour l'entreposage de chaussures; chaussettes. (5) 
Portefeuilles; étuis pour cartes professionnelles; sacs à 
chaussures de voyage; porte-documents de type serviette; sacs 
fourre-tout; sacs pour l'entreposage de chaussures; chemises; 
pantalons; chandails; vestes; manteaux; gants; chaussettes; 
cravates; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
gants. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail 
en ligne d'articles chaussants et de vêtements. (2) Services de 
magasin de vente au détail d'articles chaussants et de 
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1976 en liaison avec les marchandises (2); 1983 en liaison 
avec les marchandises (1); 1998 en liaison avec les 
marchandises (3); 2000 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 05 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85313444 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4) et en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 

avec les marchandises (4) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
septembre 2012 sous le No. 4,203,180 en liaison avec les 
marchandises (4) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5) et en 
liaison avec les services (2).

716,857-1. 2012/01/13. (TMA450,013--1995/11/17) Air Products 
Canada Ltd./Prodair Canada Ltee., Suite 102, 989 Derry Road 
East, Mississauga, ONTARIO L5T 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

PRISM
WARES: Cryogenic, adsorptive or membranic separation 
equipment, and hybrid combinations thereof, namely, 
membranes, membrane separators, seals, pressure vessels, 
membrane cartridges, gas generators, for the recovery and 
purification of natural gas, biogas, chemical, refinery, 
petrochemical and polymer facility; industrial facility process 
streams to recover hydrogen, carbon monoxide, dry air and other 
dry gases, carbon dioxide, nitrogen, methane and other 
hydrocarbons, namely, membranes, membrane separators, 
seals, pressure vessels, membrane cartridges, gas generators; 
membranes, membrane separators, seals, pressure vessels, 
membrane cartridges, gas generators, for the supply of 
atmospheric, industrial and specialty gases; hydrogen fueling 
stations, hydrogen dispensers. Used in CANADA since as early 
as December 31, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de séparation cryogénique, 
adsorptif ou membraneux, ainsi que combinaisons hybrides 
connexes, nommément membranes, séparateurs à membranes, 
sceaux, récipients sous pression, cartouches à membranes, 
générateurs de gaz, pour la récupération et la purification 
d'installations dans les domaines du gaz naturel, du biogaz, des 
produits chimiques, de la pétrochimie et des polymères; cycles 
de procédés d'installations industrielles pour récupérer de 
l'hydrogène, du monoxyde de carbone, de l'air sec et d'autres 
gaz secs, du dioxyde de carbone, de l'azote, du méthane et 
d'autres hydrocarbures, nommément membranes, séparateurs à 
membranes, sceaux, récipients sous pression, cartouches à 
membranes, générateurs de gaz; membranes, séparateurs à 
membranes, sceaux, récipients sous pression, cartouches à 
membranes, générateurs de gaz pour l'alimentation en gaz 
atmosphériques, industriels et de spécialité; postes 
d'alimentation en hydrogène, distributeurs d'hydrogène. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 1999 
en liaison avec les marchandises.
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735,879-1. 2012/02/22. (TMA446,173--1995/08/18) 3M 
Company, (a Delaware corporation), 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ROLOC
WARES: Machine tool parts and fittings, namely, disc holders, 
back-up pads, mandrels, shanks, and fasteners for cleaning, 
polishing, scouring, grinding, and abrasive purposes. Used in
CANADA since at least as early as 1980 on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires de machines-outils, 
nommément supports à disques, coussinets de rechange, 
mandrins, tiges et attaches pour le nettoyage, le polissage, le 
récurage, le meulage et l'abrasion. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les 
marchandises.

781,000-2. 2011/05/31. (TMA522,686--2000/02/07) LG Corp., 
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Filled toner cartridges for printers; inks for printers; inks 
for computer printers; ink jet cartridges for printers; ink cartridges 
for printers; power converters used in new renewable energy 
system namely photovoltaic power generation and wind power; 
inverters used in new renewable energy system namely 
photovoltaic power generation and wind power; solar batteries; 
chargers used in new renewable energy system namely 
photovoltaic power generation and wind power; thermal printers; 
digital colour printers; laser printers; ink jet printers; colour 
printers; printers for use with computers; LED luminescent diode 
lamp; power LED luminescent diode lamp; big top LED 
luminescent diode lamp; high flux LED luminescent diode lamp; 
side view LED luminescent diode lamp; LCD liquid crystal 
display back light lamp; semiconductors; wafers, namely silicon 
slices; integrated circuits; thermistors; transistors; printed 

circuits; light emitting diodes; chip-type led; LED diode display; 
LED diode cluster lamps; LED dot matrix units; liquid crystal 
displays; laser diodes; luminous signs; signal lights; electric 
batteries; anticathode materials for lithium-ion batteries; cathode 
for lithium-ion batteries; reflecting discs for wear, for the 
prevention of traffic accidents; blinkers, namely signalling lights; 
luminous traffic signalling panels; mechanical traffic signalling 
panels; luminous road signs; mechanical road signs; luminous 
beacons; luminous vehicle breakdown warning triangles; 
electronic notice boards; speakerphones; recorded computer 
software for teleconferencing; recorded computer software for 
video conferencing; servers for teleconferencing; video monitors 
for teleconferencing; audio speakers for teleconferencing; hard 
drives for teleconferencing; hand sets for teleconferencing; 
cameras for teleconferencing; servers for electronic 
conferencing; video monitors for electronic conferencing; audio 
speakers for electronic conferencing; hard drives for electronic 
conferencing; hand sets for electronic conferencing; cameras for 
electronic conferencing; servers for video conferencing; video 
monitors for video conferencing; audio speakers for video 
conferencing; hard drives for video conferencing; hand sets for 
video conferencing; cameras for video conferencing; recorded 
computer software for integrating, controlling, enhancing, 
securing and managing video, voice communications; massage 
apparatus for the human body, namely massage chairs, 
massage gloves, vibrator massagers, bed vibrators and chairs 
for electric massages; bed vibrators; electric massage chairs; 
solar collectors; solar water heaters; water purification 
installations; apparatus for purifying water; precision filters for 
water treating; desalination plants; water ionizers for household 
purposes; electric and non-electric water filtering distillation and 
softening units for domestic use; membrane for water treating; 
purification installations for sewage; purification installations for 
vvastewater reclamation and reusing system; filters for 
wastewater; filters for water purification installation; non-electric 
water purifiers for household purposes; electric water purifiers for 
household use; water ionizers; nonelectric water purifiers for 
household purposes; electric footwarmers; street lamps; safety 
lamps for underground use; germicidal lamps for purifying air; 
neon lamps; lanterns; dynamo lamps; incandescent lamps; 
incandescent lamp implements; ultraviolet ray lamps, not for 
medical purposes; germicidal lamps; chandeliers; water surface 
lamps; mercury lamps; aquarium lights; spotlights; arc lamps; 
safety lamps; diving lights; decoration lamps; infrared lamps; 
torches for lighting; fish gathering lamp; ceiling lights; fairy lights 
for festive decoration; electric lights for Christmas trees; standard 
lamps; searchlights; artificial solar lamp; floodlights; fluorescent 
lamps; flashlights; lights for motorcycles; automobile lights; 
reflectors for automobiles; lamps for directional signals of 
automobiles; electric bulbs for for directional signals of 
automobiles; defrosters for automobiles; air conditioners for 
automobiles; headlights for automobiles; air- conditioning 
installations for automobiles; heaters for automobiles; hot air 
apparatus, namely portable electric space heaters; heating 
boilers; hot water heating system; hot water heaters; air 
conditioners for industrial purposes; air conditioners for 
household purposes; printing papers for printers; plain papers for 
printers; roofs, not of metal, incorporating solar cells. 
SERVICES: Sales arranging of power converters, inverters and 
chargers used in new renewable energy system including 
photovoltaic power generation and wind power; commercial 
intermediary services for the purchase and sale of electric solar 
batteries and electric solar battery modules; sales arranging of 
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solar batteries and solar battery modules; installation of 
generators; construction of power plants; installation of 
photovoltaic power generation installations; construction of solar 
collecting plate; construction of solar concentrating plate; 
installation of wind power plants; repair of solar collecting plate; 
repair of solar concentrating plate; repair of wind power plants; 
audio teleconferencing service; network audio and video 
conferencing services; providing facilities and equipment for 
video conferencing; providing telephone conferencing services; 
local and long distance transmission of voice, graphics by means 
of telephone, telegraphic, cable, and satellite transmissions; 
video teleconferencing service; web audio and video 
conferencing services; wireless electronic transmission of 
images; wireless electronic transmission of voice signals via 
telephones; wireless electronic transmission of facsimiles via 
telefacsimiles; wireless electronic transmission of information via 
internet; supplying of electricity produced by photovoltaic power 
generation and wind power; distribution of energy produced by 
photovoltaic power generation and wind power; supplying of 
electricity produced by new renewable energy; distribution of 
energy produced by new renewable energy; vocational guidance 
[education and training advice]; research and development of 
photovoltaic power generation; research and development of 
power generation by new renewable energy; research and 
development of electric power resources; research and 
development of power converters, inverters and chargers for 
electric batteries used in new renewable energy system including 
photovoltaic power generation; research and development of 
solar batteries and solar battery modules; hosting web sites; 
creating and maintaining web sites for others; conversion of data 
and documents from physical to electronic media; installation of 
computer software; computer system design; conversion of 
computer programs; duplication of computer programs; computer 
rental; recovery of computer data; rental of computer software; 
computer software design; updating of computer software; 
maintenance of computer software; computer systems analysis; 
computer programming; rental and translation of computer 
programs; consultancy in the field of computer hardware; 
industrial design: research and development of home 
appliances; intellectual property watching services; licensing of 
intellectual property; intellectual property consultancy; 
administrative scrivener services. Priority Filing Date: December 
02, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 45-
2010-0005263 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: Cartouches de toner remplies pour 
imprimantes; encres pour imprimantes; encres pour imprimantes 
d'ordinateurs; cartouche pour imprimantes à jet d'encre; 
cartouches d'encre pour imprimantes; convertisseurs de 
puissance pour nouveaux systèmes d'énergie renouvelable, 
nommément de production d'énergie photovoltaïque et d'énergie 
éolienne; inverseurs pour nouveaux systèmes d'énergie 
renouvelable, nommément de production d'énergie 
photovoltaïque et d'énergie éolienne; batteries solaires; 
chargeurs pour nouveaux systèmes d'énergie renouvelable, 
nommément de production d'énergie photovoltaïque et d'énergie 
éolienne; imprimantes thermiques; imprimantes couleur 
numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; 
imprimantes couleur; imprimantes; lampes à DEL; voyants 
d'alimentation à DEL; lampe à DEL d'éclairage par le haut (grand 
format); lampes à DEL à flux élevé; lampes à DEL d'éclairage 

latéral; lampes de rétroéclairage ACL; semi-conducteurs; 
plaquettes, nommément plaquettes de silicium; circuits intégrés; 
thermistances; transistors; circuits imprimés; diodes 
électroluminescentes; puce DEL; afficheur à DEL; lampes 
groupées à DEL; afficheurs à matrices de points à DEL; écrans à 
cristaux liquides; diodes laser; enseignes lumineuses; voyants 
lumineux; batteries électriques; matériaux anticathodes pour 
batteries au lithium-ion; cathode pour batteries au lithium-ion; 
disques réflecteurs à porter, pour la prévention des accidents de 
circulation; feux clignotants, nommément feux de signalisation; 
panneaux de signalisation lumineux pour la circulation; 
panneaux de signalisation mécaniques pour la circulation; 
panneaux routiers lumineux; panneaux routiers mécaniques; 
balises lumineuses; triangles de signalisation lumineux en cas 
de pannes de véhicules; tableaux d'affichage électroniques; 
téléphones à haut-parleur; logiciels enregistrés pour 
téléconférences; logiciels enregistrés pour vidéoconférences; 
serveurs pour téléconférences; moniteurs vidéo pour 
téléconférences; haut-parleurs pour téléconférences; disques 
durs pour téléconférence; combinés pour téléconférences; 
caméras pour téléconférences; serveurs pour conférences 
électroniques; moniteurs vidéo pour conférences électroniques; 
haut-parleurs pour conférences électroniques; disques durs pour 
conférences électroniques; combinés pour conférences 
électroniques; caméras pour conférences électroniques; 
serveurs pour vidéoconférences; moniteurs vidéo pour 
vidéoconférences; haut-parleurs pour vidéoconférences; disques 
durs pour vidéoconférences; combinés pour vidéoconférences; 
caméras pour vidéoconférences; logiciels enregistrés pour 
l'intégration, le contrôle, l'amélioration, la sécurisation et la 
gestion des communications vidéo et vocales; appareils de 
massage pour le corps humain, nommément chaises de 
massage, gants de massage, vibromasseurs, lits et chaises pour 
massages électriques; lits de massage; fauteuils de massage 
électriques; capteurs solaires; chauffe-eau solaires; installations 
de purification de l'eau; appareils de purification de l'eau; filtres 
de précision pour le traitement de l'eau; usines de dessalement; 
ioniseurs d'eau à usage domestique; appareils d'épuration pour 
distiller et adoucir l'eau électriques ou non à usage domestique; 
membrane pour le traitement de l'eau; installations de 
purification des eaux d'égout; installations de purification pour 
systèmes de bonification et de réutilisation des eaux usées; 
filtres pour les eaux usées; filtres pour installations de 
purification d'eau; purificateurs d'eau non électriques à usage 
domestique; purificateurs d'eau électriques pour la maison; 
ioniseurs d'eau; purificateurs d'eau non électriques à usage 
domestique; chancelières électriques; réverbères; lampes de 
sûreté à usage souterrain; lampes germicides de purification de 
l'air; lampes au néon; lanternes; lampes dynamos; lampes à 
incandescence; accessoires de lampe à incandescence; lampes 
à rayons ultraviolets, à usage autre que médical; lampes 
germicides; lustres; lampes pour la surface de l'eau; lampes au 
mercure; lampes d'aquarium; projecteurs; lampes à arc; lampes 
de sûreté; projecteurs de plongée; lampes décoratives; lampes 
infrarouges; torches d'éclairage; lampes servant à attirer les 
poissons; plafonniers; guirlandes électriques pour décorations de 
fête; lumières électriques pour arbres de Noël; lampes sur pied; 
projecteurs; lampes solaires; projecteurs d'illumination; lampes 
fluorescentes; lampes de poche; phares et feux de moto; phares 
et feux d'automobile; réflecteurs d'automobile; lampes pour 
clignotants d'automobile; ampoules pour clignotants 
d'automobile; dégivreurs pour automobiles; climatiseurs pour 
automobiles; phares d'automobile; installations de climatisation 
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pour automobiles; appareils de chauffage pour automobiles; 
appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques 
portatifs; chaudières de chauffage; système de chauffage à eau 
chaude; radiateurs à eau chaude; climatiseurs à usage 
industriel; climatiseurs à usage domestique; papier pour 
imprimantes; papier ordinaire pour imprimantes; toits, autres 
qu'en métal, comportant des batteries solaires. SERVICES:
Organisation de la vente de convertisseurs de puissance, 
d'inverseurs et de chargeurs utilisés dans de nouveaux 
systèmes d'énergie renouvelable, y compris de production 
d'énergie photovoltaïque et d'énergie éolienne; services 
d'intermédiaire commercial pour l'achat et la vente de batteries 
solaires électriques et de modules à batteries solaires 
électriques; organisation de la vente de batteries solaires et de 
modules de batteries solaires; installation de génératrices; 
construction de centrales électriques; installation de centrales 
d'énergie photovoltaïque; construction de capteurs solaires; 
construction de concentrateurs solaires; installation de centrales 
éoliennes; réparation de capteurs solaires; réparation de 
concentrateurs solaires; réparation de centrales éoliennes; 
service d'audioconférences; services d'audioconférences et de 
vidéoconférences sur réseau; offre d'installations et 
d'équipement de vidéoconférence; offre de services de 
conférence téléphonique; transmission locale et interurbaine de 
la voix, d'images par téléphone, par télégraphe, par câble et par 
satellite; services de vidéoconférence; services 
d'audioconférence et de vidéoconférence sur le Web; 
transmission électronique sans fil d'images; transmission 
électronique sans fil de signaux vocaux par téléphone; 
transmission électronique sans fil de télécopies au moyen de 
télécopieurs; transmission électronique sans fil d'information par 
Internet; distribution d'électricité produite par énergie 
photovoltaïque et énergie éolienne; distribution d'énergie 
produite par énergie photovoltaïque et énergie éolienne; 
distribution d'électricité produite par les nouvelles énergies 
renouvelables; distribution d'énergie produite par les nouvelles 
énergies renouvelables; orientation professionnelle [conseils en 
éducation et en formation]; recherche et développement portant 
sur la production d'énergie photovoltaïque; recherche et 
développement portant sur la production d'énergie par les 
nouvelles énergies renouvelables; recherche et développement 
de ressources d'électricité; recherche et développement de 
convertisseurs de puissance, d'inverseurs et de chargeurs pour 
les batteries électriques utilisés dans les nouveaux systèmes de 
production d'énergie renouvelable, y compris de production 
d'énergie photovoltaïque; recherche et développement portant 
sur les batteries solaires et de modules de batteries solaires; 
hébergement de sites Web; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; conversion de données et de documents 
d'un support physique vers un support électronique; installation 
de logiciels; conception de systèmes informatiques; conversion 
de programmes informatiques; duplication de programmes 
informatiques; location d'ordinateurs; récupération de données 
informatiques; location de logiciels; conception de logiciels; mise 
à jour de logiciels; maintenance de logiciels; analyse de 
systèmes informatiques; programmation informatique; location et 
traduction de programmes informatiques; consultation dans le 
domaine du matériel informatique; dessin industriel : recherche 
et développement d'appareils électroménagers; services de 
veille en matière de propriété intellectuelle; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; consultation en propriété intellectuelle; 
services de rédaction administrative. Date de priorité de 
production: 02 décembre 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE 

CORÉE, demande no: 45-2010-0005263 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.

824,015-2. 2012/04/25. (TMA543,297--2001/04/02) FERRARI 
S.P.A., VIA EMILIA EST 1163, 41110 MODENA, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pens; pencils; writing cases and sets; drawing sets; 
pen cases; pencil cases; pen wipers; pocket pen shields; caps 
for pens; blotters; drawing crayons; marker pens; fountain pens; 
roller ball pens; ballpoint pens; felt pens; rolling pens; writing 
pens; pen nibs; tips for ballpoint pens; writing ink; pen ink refills; 
pen ink cartridges; erasers; pencil sharpeners; pencil leads; 
pencil lead refills; cases and boxes for writing instruments; nibs 
and tips for writing instruments. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on July 09, 1997 under No. 715758 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos; crayons; nécessaires et ensembles 
d'écriture; trousses à dessin; étuis à stylos; étuis à crayons; 
essuie-plumes; étuis à stylos de poche; capuchons de stylo; 
buvards; crayons à dessin; marqueurs; stylos à plume; stylos à 
bille roulante; stylos-billes; crayons-feutres; stylos à bille; stylos; 
plumes; pointes pour stylos à bille; encre d'écriture; recharges 
pour stylos; cartouches d'encre pour stylos; gommes à effacer; 
taille-crayons; mines de crayon; recharges de mine de crayon; 
étuis et boîtes pour instruments d'écriture; plumes et pointes 
pour instruments d'écriture. Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 juillet 
1997 sous le No. 715758 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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826,187-1. 2012/04/05. (TMA480,405--1997/08/13) Tonmar 
Janitorial Ltd., 109-1628 Fosters Way, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V3M 6S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TONMAR
WARES: Janitorial products, namely paper towels, toilet paper, 
hand soap, garbage bags, disposal bags, deodorizers, 
dispensers for soap, dispensers for paper towels and dispensers 
for toilet paper; all purpose cleaning preparations, bathroom and 
floor cleaning preparations, floor finishing preparations, floor 
stripping preparations, metal cleaning preparations, metal 
polishes, toilet bowl cleaning preparations, sink cleaning 
preparations, window and glass cleaning preparations; all 
purpose sanitizers; all purpose disinfectants; janitorial 
equipment, namely vacuums, floor cleaning machines, floor 
polishers, floor stripping machines. SERVICES: (1) Janitorial 
services, property maintenance services. (2) Landscaping 
services, property management services and building and 
property security services. Used in CANADA since at least as 
early as 1992 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et d'entretien, 
nommément essuie-tout, papier hygiénique, savon à mains, sacs 
à ordures, sacs jetables, désodorisants, distributeurs de savon, 
distributeurs d'essuie-tout et distributeurs de papier hygiénique; 
produits de nettoyage tout usage, produits de nettoyage pour 
salle de bain et planchers, produits de finition pour planchers, 
produits de décapage pour planchers, produits de nettoyage 
pour le métal, produits de polissage des métaux, produits de 
nettoyage pour cuvette de toilette, produits de nettoyage pour 
éviers, produits de nettoyage pour fenêtres et vitres; 
assainisseurs tout usage; désinfectants tout usage; matériel de 
nettoyage, nommément aspirateurs, machines à nettoyer les 
planchers, polisseuses à plancher, machines de décapage des 
planchers. SERVICES: (1) Services de conciergerie, services 
d'entretien de propriétés. (2) Services d'aménagement paysager, 
services de gestion immobilière et services de sécurité de 
bâtiment et de propriété. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,016,750-1. 2011/12/22. (TMA538,387--2000/12/06) 
CANADIAN PORK COUNCIL, Suite 1101, 75 Albert Street, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

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

WARES: Educational manuals in the field of animal care. 
SERVICES: Development and implementation of an on-farm 
program to evaluate and improve animal care. Proposed Use in 
CANADA 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: Manuels pédagogiques dans le domaine des 
soins des animaux. SERVICES: Conception et mise en oeuvre 
d'un programme sur la ferme pour évaluer et améliorer les soins 
des animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,068,595-1. 2012/03/15. (TMA643,858--2005/07/07) TREMCO 
INCORPORATED, 3735 Green Road, Beachwood, Ohio, 44122, 
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

TREMLOCK
WARES: Metal roofing system, namely steel and aluminum 
battens and panels; slope framing system and components, 
namely, eave plate, eave channel, cee post, zee purlins, hat 
channels, brace angle, angle clip, strap bracing, base shoe and 
base zee. Priority Filing Date: September 15, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/423,332 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 08, 2012 under No. 4,139,003 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de toiture métallique, nommément 
lattes et panneaux d'acier et d'aluminium; système et pièces de 
rampants de toiture, nommément plaque d'avant-toit, canal 
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d'avant-toit, poteau en C, pannes en Z, profilés en oméga, 
esselier, cornière de fixation, armature de contreventement, 
quarts de rond et base en Z. Date de priorité de production: 15 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/423,332 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 mai 2012 sous le No. 4,139,003 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,136,361-1. 2012/03/14. (TMA637,553--2005/04/15) JOHNSON 
& JOHNSON, a legal entity, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, 08933-7001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CALMING COMFORT
WARES: Skin lotions and skin moisturizers. Used in CANADA 
since at least as early as February 2008 on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour la peau et hydratants pour la 
peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,349,674-1. 2011/11/04. (TMA721,519--2008/08/21) BERLUTI, 
une société de droit français, 31, rue Marbeuf, 75008 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

BERLUTI
MARCHANDISES: Perfumes, eau de toilette, eau de Cologne; 
soaps for personal use; essential oils for personal use, essential 
oils for the manufacture of perfumes and cosmetics; deodorants 
for personal use; cosmetics, cosmetic gels, pearls, foam and 
milk, for bath and shower, cosmetic creams and lotions for hair, 
face and body; hair shampoos; shaving preparations, namely: 
cream, gels, soaps, foam; aftershave lotions, balms and gels. 
Shoe wax, shoemakers wax, boot cream, creams for leather, 
leather preservatives (polishes) creams, gels and sprays. Bags 
and traveling cases for photographic and cinematographic 
apparatus; mobile telephones; accessories, namely: carrying 
cases, shells, wrist strap or neck straps for apparatus namely 
mobile telephone, laptops, PDA, portable media player, 
photographic and cinematographic apparatus; USB hardware, 
headphones. Spectacles, sunglasses and spectacle cases. 
Jewellery; timepieces and chronometric instruments namely: 
watches, wristwatches, watch bands and cases, wall clocks, 
small clocks, chronographs, chronometers, alarm clocks, boxes 
and cases for clocks and watches. Brushes, namely: toilet 
brushes, hair brushes, shaving brushes, brushes for pets, 
brushes for footwear, toothbrushes, powder brushes for makeup; 
chamois leather for cleaning; non-electric wax-polishing 
appliances for shoes, namely: brushes, cloths, chamois leather, 
sponges; shoe horns, bootjacks, shoe trees (stretchers). Toilet 
utensils, namely: bathroom mirror and pocket mirror, nail-file, 

nail-scissors, lotion dispensers, tissue dispensers, towel racks, 
soap dishes, toilet paper holders, toilet brush holders, bathroom 
grab bars, robe hooks, toothbrush holders; perfume vaporizers; 
ice buckets, wine buckets, shaving brush stands. Clothing and 
underwear, namely: shirts, T-shirts, pullovers, waistcoats, skirts, 
dresses, trousers, coats, jackets, belts (clothing), scarves, 
sashes, gloves, neckties, socks, lingerie, bathing suits, night 
wear namely night shirts, night gowns, pajamas; footwear, 
namely: athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, 
rain footwear, ski footwear, sports footwear; headgear, namely: 
sports headgear namely baseball caps, caps with visors, cap 
visors, sports helmets, hats, caps. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Parfums, eau de toilette, eau de Cologne; savons à 
usage personnel; huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums et de cosmétiques; 
déodorants à usage personnel; cosmétiques, gels cosmétiques, 
perles, mousse et lait pour le bain et la douche, crèmes et lotions 
cosmétiques pour les cheveux, le visage et le corps; 
shampooings; produits de rasage, nommément crème, gels, 
savons, mousse; lotions, baumes et gels après-rasage. Cire à 
chaussures, cire de cordonnerie, crème à bottes, crèmes pour le 
cuir, agents de conservation pour le cuir (produits de polissage) 
crèmes, gels et vaporisateurs. Sacs et mallettes pour appareils 
photographiques et cinématographiques; téléphones mobiles; 
accessoires, nommément étuis de transport, coquilles, 
dragonnes ou cordons pour le cou pour appareils, nommément 
pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ANP, lecteurs 
multimédias de poche, appareils photographiques et 
cinématographiques; matériel informatique USB, casques 
d'écoute. Lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes. Bijoux; 
instruments d'horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, montres-bracelets, bracelets de montre et 
boîtiers de montre, horloges murales, pendulettes, 
chronographes, chronomètres, réveils, boîtes et étuis pour 
horloges et montres. Brosses et pinceaux, nommément brosses 
à toilette, brosses à cheveux, blaireaux, brosses pour animaux 
de compagnie, brosses pour articles chaussants, brosses à 
dents, pinceaux à poudre pour le maquillage; chamois pour le 
nettoyage; appareils non électriques à cirer les chaussures, 
nommément brosses, chiffons, chamois, éponges; chausse-
pieds, tire-bottes, embauchoirs (tendeurs). Accessoires de 
toilette, nommément miroirs de salle de bain et miroirs de poche, 
limes à ongles, ciseaux à ongles, distributeurs de lotion, 
distributeurs de papier-mouchoir, porte-serviettes, porte-savons, 
porte-rouleaux de papier hygiénique, supports pour brosses à 
toilette, barres de préhension pour salle de bain, crochets à 
vêtements, porte-brosses à dents; vaporisateurs à parfum; 
seaux à glace, seaux à vin, porte-blaireaux. Vêtements et sous-
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls, gilets, jupes, 
robes, pantalons, manteaux, vestes, ceintures (vêtements), 
foulards, écharpes, gants, cravates, chaussettes, lingerie, 
maillots de bain, vêtements de nuit, nommément chemises de 
nuit, robes de nuit, pyjamas; 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 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
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de ski, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément 
couvre-chefs de sport, nommément casquettes de baseball, 
casquettes, visières de casquette, casques de sport, chapeaux, 
casquettes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,374,015-1. 2011/08/12. (TMA729,574--2008/11/27) Capita 
Marketing Ltd., 12868 Clarke Place, Suite 170-180, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6V 2H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

The characters transliterate as MITSUWA and the word 
MITSUWA can be translated into English as 'combination of 
three' or 'harmony of three', as provided by the applicant.

WARES: (1) Collagen in powdered form for relieving joint pain, 
maintaining joint health and preserving general health and well-
being. (2) Dietary supplements, namely: DHA (docosahexaeoic 
acid) to support cognitive health and brain function; and prunus 
mume (ume, Japanese plum) to arrest persistent cough, relieve 
diarrhea by acting as an astringent for the intestines, promote 
the production of bodily fluids, relieve colic caused by ascaris 
and maintain general health and well-being. Used in CANADA 
since at least as early as April 2011 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la translittération des caractères est 
MITSUWA, et la traduction anglaise du mot MITSUWA est « 
combination of three » ou « harmony of three ».

MARCHANDISES: (1) Collagène en poudre pour soulager les 
douleurs articulaires, favoriser la santé des articulations ainsi 
que favoriser la santé et le bien-être en général. (2) 
Suppléments alimentaires, nommément ADH (acide 
docosahexanoïque) pour favoriser la santé cognitive et les 
fonctions cérébrales; Prunus mume (umé, abricot du Japon) 
pour enrayer la toux persistante, soulager la diarrhée en 
agissant comme un astringent pour les intestins, favoriser la 
production de liquides organiques, soulager la colique causée 
par les ascaris ainsi que favoriser la santé et le bien-être en 
général. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 

avril 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA846,867. March 21, 2013. Appln No. 1,484,361. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Crystal Glass Canada Ltd.

TMA846,868. March 21, 2013. Appln No. 1,484,362. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Crystal Glass Canada Ltd.

TMA846,869. March 21, 2013. Appln No. 1,484,363. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Crystal Glass Canada Ltd.

TMA846,870. March 21, 2013. Appln No. 1,484,369. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Crystal Glass Canada Ltd.

TMA846,871. March 21, 2013. Appln No. 1,519,414. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. GRUPO FLEXI DE LEON S.A 
DE C.V.

TMA846,872. March 21, 2013. Appln No. 1,484,360. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Crystal Glass Canada Ltd.

TMA846,873. March 21, 2013. Appln No. 1,567,264. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Oral Science Inc.une personne 
morale.

TMA846,874. March 21, 2013. Appln No. 1,475,319. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. BLACKCOMB SKIING 
ENTERPRISES LIMITED PARTNERSHIP.

TMA846,875. March 22, 2013. Appln No. 1,296,325. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. EMBRAER - Empresa 
Brasileira de Aeronáutica S.A.

TMA846,876. March 22, 2013. Appln No. 1,452,855. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Family Time Toys, Games and 
Entertainment Inc.

TMA846,877. March 22, 2013. Appln No. 1,549,347. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. DuProprio Inc.

TMA846,878. March 22, 2013. Appln No. 1,505,538. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. ELINCHROM S.A. 
(ELINCHROM LTD).

TMA846,879. March 22, 2013. Appln No. 1,546,976. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. MESSE FRANKFURT FRANCE, 
société par actions simplifiée.

TMA846,880. March 22, 2013. Appln No. 1,569,223. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. BAZZ inc.

TMA846,881. March 22, 2013. Appln No. 1,575,443. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Investocrats Inc.

TMA846,882. March 22, 2013. Appln No. 1,474,157. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Marriott Worldwide 
Corporation.

TMA846,883. March 22, 2013. Appln No. 1,444,166. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Fried Sage Ltd.

TMA846,884. March 22, 2013. Appln No. 1,553,128. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Sun Chlorella Corp.

TMA846,885. March 22, 2013. Appln No. 1,553,802. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. GROUPE ACOLYTES INC.

TMA846,886. March 22, 2013. Appln No. 1,569,954. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Global Cosmetics Group Pty 
Ltd.

TMA846,887. March 22, 2013. Appln No. 1,428,177. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Scientific Learning Corporation.

TMA846,888. March 22, 2013. Appln No. 1,579,222. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Avon Products, Inc.

TMA846,889. March 22, 2013. Appln No. 1,551,808. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Avon Products, Inc.

TMA846,890. March 22, 2013. Appln No. 1,515,664. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. BAZZ inc.

TMA846,891. March 22, 2013. Appln No. 1,506,800. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. CONTITECH 
TRANSPORTBANDSYSTEME GmbH.

TMA846,892. March 22, 2013. Appln No. 1,563,277. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. KML Food & Confectionery 
Limited.

TMA846,893. March 22, 2013. Appln No. 1,568,460. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Boudreau & associés sencrl.

TMA846,894. March 22, 2013. Appln No. 1,531,188. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. RIOJA VEGA, S.A. (Spanish 
Company).

TMA846,895. March 22, 2013. Appln No. 1,570,614. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. CGI GROUP INC.

TMA846,896. March 22, 2013. Appln No. 1,568,189. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Avon Products, Inc.

TMA846,897. March 22, 2013. Appln No. 1,326,359. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Société du Figaro, société 
anonyme.
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TMA846,898. March 22, 2013. Appln No. 1,339,144. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. MARL Technologies Inc.

TMA846,899. March 22, 2013. Appln No. 1,358,496. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Alibaba.com Limiteda Cayman 
Islands corporation.

TMA846,900. March 22, 2013. Appln No. 1,421,888. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Pride FC Worldwide Holdings, LLC 
(a limited liability company organized under the laws of the state 
of Delaware).

TMA846,901. March 22, 2013. Appln No. 1,431,450. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. PVH Corp.

TMA846,902. March 22, 2013. Appln No. 1,436,770. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. VIPAR Heavy Duty, Inc.

TMA846,903. March 22, 2013. Appln No. 1,436,771. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. VIPAR Heavy Duty, Inc.

TMA846,904. March 22, 2013. Appln No. 1,544,234. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. DIGITAL LIVING NETWORK 
ALLIANCE.

TMA846,905. March 22, 2013. Appln No. 1,545,430. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Clockwork IP, LLC.

TMA846,906. March 22, 2013. Appln No. 1,519,000. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. VIRBAC CORPORATION.

TMA846,907. March 22, 2013. Appln No. 1,544,233. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. DIGITAL LIVING NETWORK 
ALLIANCE.

TMA846,908. March 22, 2013. Appln No. 1,475,050. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Alcohol Countermeasure 
Systems (International) Inc.

TMA846,909. March 22, 2013. Appln No. 1,545,429. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Clockwork IP, LLC.

TMA846,910. March 22, 2013. Appln No. 1,524,254. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Comfort Zone Products Ltd.

TMA846,911. March 22, 2013. Appln No. 1,474,650. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Terry Batchelor.

TMA846,912. March 22, 2013. Appln No. 1,591,721. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Organika Health Products Inc.

TMA846,913. March 22, 2013. Appln No. 1,567,845. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Organika Health Products Inc.

TMA846,914. March 22, 2013. Appln No. 1,527,456. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Ifbyphone, Inc.

TMA846,915. March 22, 2013. Appln No. 1,586,328. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Organika Health Products Inc.

TMA846,916. March 22, 2013. Appln No. 1,418,935. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Imagination Technologies Ltd.

TMA846,917. March 22, 2013. Appln No. 1,549,536. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. 101189518 Saskatchewan Ltd.

TMA846,918. March 22, 2013. Appln No. 1,533,086. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. BuildingLink.com LLC.

TMA846,919. March 22, 2013. Appln No. 1,448,111. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Ropak Corporation.

TMA846,920. March 22, 2013. Appln No. 1,495,716. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Truffle Hound Capital, LLC.

TMA846,921. March 22, 2013. Appln No. 1,479,265. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA846,922. March 22, 2013. Appln No. 1,553,421. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Rick's Welding, Inc.

TMA846,923. March 22, 2013. Appln No. 1,503,817. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA846,924. March 22, 2013. Appln No. 1,481,170. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA846,925. March 22, 2013. Appln No. 1,519,409. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. PennWell Corporation.

TMA846,926. March 22, 2013. Appln No. 1,495,713. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Component Hardware Group, Inc.

TMA846,927. March 22, 2013. Appln No. 1,475,609. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Deb Dawson-Dunn trading as Get 
It Dunn.

TMA846,928. March 22, 2013. Appln No. 1,516,513. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Julien Inc.

TMA846,929. March 25, 2013. Appln No. 1,571,206. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. 1211311 Alberta Ltd.

TMA846,930. March 25, 2013. Appln No. 1,307,663. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA846,931. March 22, 2013. Appln No. 1,516,525. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Julien Inc.

TMA846,932. March 22, 2013. Appln No. 1,481,841. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Bell Media Inc.

TMA846,933. March 22, 2013. Appln No. 1,414,255. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Blizzard Entertainment, Inc.

TMA846,934. March 22, 2013. Appln No. 1,526,562. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Bell Canada.

TMA846,935. March 22, 2013. Appln No. 1,526,563. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Bell Canada.
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TMA846,936. March 22, 2013. Appln No. 1,526,558. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Bell Canada.

TMA846,937. March 22, 2013. Appln No. 1,526,559. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Bell Canada.

TMA846,938. March 22, 2013. Appln No. 1,514,856. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Bell Canada.

TMA846,939. March 22, 2013. Appln No. 1,514,308. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Mehdi Farsaoui.

TMA846,940. March 22, 2013. Appln No. 1,561,168. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. The Sports Network Inc.

TMA846,941. March 25, 2013. Appln No. 1,537,594. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Allen Hicks.

TMA846,942. March 25, 2013. Appln No. 1,441,420. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Sony Mobile Communications 
AB.

TMA846,943. March 25, 2013. Appln No. 1,441,422. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Sony Mobile Communications 
AB.

TMA846,944. March 25, 2013. Appln No. 1,441,423. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Sony Mobile Communications 
AB.

TMA846,945. March 25, 2013. Appln No. 1,568,867. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Medisys Health Group 
Inc./Groupe Santé Medisys Inc.

TMA846,946. March 25, 2013. Appln No. 1,474,616. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. World's Finest Chocolate, Inc.

TMA846,947. March 25, 2013. Appln No. 1,565,039. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. DICOM EXPRESS INC.

TMA846,948. March 25, 2013. Appln No. 1,568,868. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Medisys Health Group 
Inc./Groupe Santé Medisys Inc.

TMA846,949. March 25, 2013. Appln No. 1,441,424. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Sony Mobile Communications 
AB.

TMA846,950. March 25, 2013. Appln No. 1,569,819. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. YASMEEN GAGNON RAJAH-
BALEE.

TMA846,951. March 25, 2013. Appln No. 1,564,467. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. CK FRANCHISING, INC. an 
Ohio corporation.

TMA846,952. March 25, 2013. Appln No. 1,563,250. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. EFFECTIVE PEST CONTROL, 
INC.

TMA846,953. March 25, 2013. Appln No. 1,563,146. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Olen Cosmetics Corporation.

TMA846,954. March 25, 2013. Appln No. 1,562,314. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Canadian Nursery Landscape 
Association.

TMA846,955. March 25, 2013. Appln No. 1,561,717. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Health & Body Nutrition 
Inc.(trading as Health & Body Nutrition).

TMA846,956. March 25, 2013. Appln No. 1,560,132. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Meynard Designs, Inc.

TMA846,957. March 25, 2013. Appln No. 1,560,133. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Meynard Designs, Inc.

TMA846,958. March 25, 2013. Appln No. 1,556,544. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. GILT GROUPE, INC. (a 
Delaware corporation).

TMA846,959. March 25, 2013. Appln No. 1,556,472. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Trico Products Corporation (a 
corporation formed under the laws of the State of New York).

TMA846,960. March 25, 2013. Appln No. 1,550,693. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Marathon Realty Inc.

TMA846,961. March 25, 2013. Appln No. 1,548,833. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. AGC Flat Glass North America, Inc. 
(a Delaware corporation).

TMA846,962. March 25, 2013. Appln No. 1,548,681. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Oettinger Brauerei GmbH.

TMA846,963. March 25, 2013. Appln No. 1,547,631. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Lemax, Inc.

TMA846,964. March 25, 2013. Appln No. 1,541,039. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. ACO Polymer Products, Inc.A 
corporation of Ohio.

TMA846,965. March 25, 2013. Appln No. 1,541,040. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. ACO Polymer Products, Inc.A 
corporation of Ohio.

TMA846,966. March 25, 2013. Appln No. 1,541,041. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. ACO Polymer Products, Inc.A 
corporation of Ohio.

TMA846,967. March 25, 2013. Appln No. 1,558,765. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Reinbacher International Limited.

TMA846,968. March 25, 2013. Appln No. 1,441,426. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Sony Mobile Communications 
AB.

TMA846,969. March 25, 2013. Appln No. 1,442,951. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Sony Mobile Communications 
AB.
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TMA846,970. March 25, 2013. Appln No. 1,518,181. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. HÜSEYÝN AKBABA.

TMA846,971. March 25, 2013. Appln No. 1,461,892. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Brett Di Paolo.

TMA846,972. March 25, 2013. Appln No. 1,526,195. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Reinbacher International 
Limited.

TMA846,973. March 25, 2013. Appln No. 1,461,982. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. NHK Enterprises, Inc.a legal entity.

TMA846,974. March 25, 2013. Appln No. 1,520,641. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. PETER MICHAEL VIGNA.

TMA846,975. March 25, 2013. Appln No. 1,471,404. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. MADDALENE-ROSE INC.

TMA846,976. March 25, 2013. Appln No. 1,526,335. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. BAMSHAFT, INC., a Maryland 
corporation.

TMA846,977. March 25, 2013. Appln No. 1,527,458. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Bruny Surin.

TMA846,978. March 25, 2013. Appln No. 1,472,832. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Campbell Soup Company.

TMA846,979. March 25, 2013. Appln No. 1,532,592. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Southcorp Brands Pty Limited.

TMA846,980. March 25, 2013. Appln No. 1,474,250. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA846,981. March 25, 2013. Appln No. 1,533,765. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Skate Canada/Patinage Canada.

TMA846,982. March 25, 2013. Appln No. 1,536,175. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. ZocDoc, Inc.

TMA846,983. March 25, 2013. Appln No. 1,375,202. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Trans Environmental Systems, 
Inc.

TMA846,984. March 25, 2013. Appln No. 1,539,775. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Canadian Blind Manufacturing 
Inc.

TMA846,985. March 25, 2013. Appln No. 1,541,032. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. ACO Polymer Products, Inc.A 
corporation of Ohio.

TMA846,986. March 25, 2013. Appln No. 1,541,033. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. ACO Polymer Products, Inc.A 
corporation of Ohio.

TMA846,987. March 25, 2013. Appln No. 1,495,841. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. The International Knightly 
Order of St. George.

TMA846,988. March 25, 2013. Appln No. 1,495,842. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. The International Knightly 
Order of St. George.

TMA846,989. March 25, 2013. Appln No. 1,482,413. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. KULCZYK HOLDING S.A.

TMA846,990. March 25, 2013. Appln No. 1,482,412. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. KULCZYK HOLDING S.A.

TMA846,991. March 25, 2013. Appln No. 1,475,220. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Political Media (Australia) Limited.

TMA846,992. March 25, 2013. Appln No. 1,505,940. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Warner Chilcott Company, LLC.

TMA846,993. March 25, 2013. Appln No. 1,538,777. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Lübecker Marzipan-Fabrik v. 
Minden & Bruhns GmbH & Co. KG.

TMA846,994. March 25, 2013. Appln No. 1,546,124. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. CORPORACION HABANOS, 
S.A.

TMA846,995. March 25, 2013. Appln No. 1,523,481. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Dana Theresa Tartal trading as 
Tartal Communications Agency.

TMA846,996. March 25, 2013. Appln No. 1,536,582. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. DÉCO SURFACES CANADA 
INC./ DECO SURFACES CANADA INC.

TMA846,997. March 25, 2013. Appln No. 1,536,574. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. DÉCO SURFACES CANADA 
INC./ DECO SURFACES CANADA INC.

TMA846,998. March 25, 2013. Appln No. 1,512,127. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Genetic Potential Inc.

TMA846,999. March 25, 2013. Appln No. 1,490,107. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Gareth Alexis Watson Jones.

TMA847,000. March 25, 2013. Appln No. 1,490,097. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Gareth Alexis Watson Jones.

TMA847,001. March 25, 2013. Appln No. 1,528,428. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Capsugel Belgium NV.

TMA847,002. March 25, 2013. Appln No. 1,530,140. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. RIVERBEND FARMS (ONTARIO) 
LTD.

TMA847,003. March 25, 2013. Appln No. 1,569,239. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. 1561180 Ontario Inc. operating 
as Gurulukshmi.

TMA847,004. March 25, 2013. Appln No. 1,539,323. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Great Place to Work Institute, 
Inc.
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TMA847,005. March 25, 2013. Appln No. 1,476,035. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. TOYS 'R' US (CANADA) LTD.

TMA847,006. March 25, 2013. Appln No. 1,476,042. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. TOYS 'R' US (CANADA) LTD.

TMA847,007. March 25, 2013. Appln No. 1,504,613. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Tan de Soleil Sun Tan Studios Inc.

TMA847,008. March 25, 2013. Appln No. 1,507,137. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. 7699280 Canada Inc.

TMA847,009. March 25, 2013. Appln No. 1,452,326. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. JOHNSON PUBLISHING 
COMPANY, LLC.

TMA847,010. March 25, 2013. Appln No. 1,453,129. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Seiko Epson Kabushiki Kaisha 
(also trading as Seiko Epson Corporation).

TMA847,011. March 25, 2013. Appln No. 1,475,960. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Macpi S.p.A. d/b/a Macpi 
S.p.A. Pressing Division.

TMA847,012. March 25, 2013. Appln No. 1,474,591. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. LG Corp.

TMA847,013. March 25, 2013. Appln No. 1,474,509. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. BRAMPTON HARDWOOD 
FLOORS LTD.

TMA847,014. March 25, 2013. Appln No. 1,474,508. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. BRAMPTON HARDWOOD 
FLOORS LTD.

TMA847,015. March 25, 2013. Appln No. 1,474,233. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. TOYS 'R' US (CANADA) LTD.

TMA847,016. March 25, 2013. Appln No. 1,473,094. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Diane Yin Chen.

TMA847,017. March 25, 2013. Appln No. 1,473,829. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Nature's Path Foods Inc.

TMA847,018. March 25, 2013. Appln No. 1,441,312. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. BRITA GmbH.

TMA847,019. March 25, 2013. Appln No. 1,415,570. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Walter AG.

TMA847,020. March 25, 2013. Appln No. 1,415,574. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Walter AG.

TMA847,021. March 25, 2013. Appln No. 1,415,575. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Walter AG.

TMA847,022. March 25, 2013. Appln No. 1,413,108. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Giant Tiger Stores Limited.

TMA847,023. March 25, 2013. Appln No. 1,413,109. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Giant Tiger Stores Limited.

TMA847,024. March 25, 2013. Appln No. 1,558,820. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. 0921320 BC Ltd.

TMA847,025. March 25, 2013. Appln No. 1,560,807. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Concert Properties Ltd.

TMA847,026. March 25, 2013. Appln No. 1,560,893. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Concert Properties Ltd.

TMA847,027. March 25, 2013. Appln No. 1,560,897. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Concert Properties Ltd.

TMA847,028. March 25, 2013. Appln No. 1,565,608. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. WCC CRANE SOLUTIONS 
INC.

TMA847,029. March 25, 2013. Appln No. 1,566,740. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Integrated Private Debt Corp.

TMA847,030. March 25, 2013. Appln No. 1,571,255. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. CGC INC.a legal entity.

TMA847,031. March 25, 2013. Appln No. 1,571,534. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. 1776056 Ontario Corp.

TMA847,032. March 25, 2013. Appln No. 1,562,653. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. BAINS ULTRA INC.

TMA847,033. March 25, 2013. Appln No. 1,550,561. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. CONSEIL 
INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE BORDEAUX, un 
établissement privé d'intérêt public.

TMA847,034. March 25, 2013. Appln No. 1,505,680. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Balmshell Inc.

TMA847,035. March 25, 2013. Appln No. 1,503,103. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Florida Chemical Company, Inc.

TMA847,036. March 25, 2013. Appln No. 1,564,217. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. DART INDUSTRIES INC.

TMA847,037. March 25, 2013. Appln No. 1,566,445. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. DART INDUSTRIES INC.

TMA847,038. March 25, 2013. Appln No. 1,505,675. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Balmshell Inc.

TMA847,039. March 25, 2013. Appln No. 1,550,555. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. CONSEIL 
INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE BORDEAUX, un 
établissement privé d'intérêt public.

TMA847,040. March 25, 2013. Appln No. 1,474,194. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. INTEK America, Inc.

TMA847,041. March 25, 2013. Appln No. 1,544,486. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Samanthe McCarthy.

TMA847,042. March 25, 2013. Appln No. 1,473,814. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. OSIM International Ltd.
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TMA847,043. March 25, 2013. Appln No. 1,483,201. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Engage Agro Corporation.

TMA847,044. March 25, 2013. Appln No. 1,522,386. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Charles Baker Wines.

TMA847,045. March 25, 2013. Appln No. 1,500,369. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. B.Z. MODA S.R.L.

TMA847,046. March 25, 2013. Appln No. 1,524,990. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. MicroAire Surgical Instruments, LLC.

TMA847,047. March 25, 2013. Appln No. 1,563,638. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. VENMAR VENTILATION INC.

TMA847,048. March 25, 2013. Appln No. 1,413,294. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. CANADA DONGGUAN 
(AMERICAS) GENERAL BUSINESS GROUP INC.

TMA847,049. March 25, 2013. Appln No. 1,590,479. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Activision Publishing, Inc.

TMA847,050. March 25, 2013. Appln No. 1,413,293. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. CANADA DONGGUAN 
(AMERICAS) GENERAL BUSINESS GROUP INC.

TMA847,051. March 25, 2013. Appln No. 1,541,905. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Blackwater Innovations Corp.

TMA847,052. March 25, 2013. Appln No. 1,494,610. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Blackwater Innovations Corp.

TMA847,053. March 26, 2013. Appln No. 1,571,221. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Xiamen LDC Investment & 
Management Co.,Ltd.

TMA847,054. March 26, 2013. Appln No. 1,571,222. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Xiamen LDC Investment & 
Management Co.,Ltd.

TMA847,055. March 26, 2013. Appln No. 1,558,292. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Luxbetter (Shenzhen) 
Electronic Technology Co.,LTD.

TMA847,056. March 26, 2013. Appln No. 1,562,778. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Quanzhou Kailang Finery 
Co.,Ltd.

TMA847,057. March 26, 2013. Appln No. 1,576,333. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Beiersdorf AG.

TMA847,058. March 26, 2013. Appln No. 1,552,370. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. B2B Bank.

TMA847,059. March 26, 2013. Appln No. 1,552,371. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. B2B Bank.

TMA847,060. March 26, 2013. Appln No. 1,553,107. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. S&C Electric Company.

TMA847,061. March 26, 2013. Appln No. 1,473,733. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA847,062. March 26, 2013. Appln No. 1,558,774. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Coen Company, Inc.

TMA847,063. March 26, 2013. Appln No. 1,501,243. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. 517255 B.C. Ltd.

TMA847,064. March 26, 2013. Appln No. 1,501,244. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. 517255 B.C. Ltd.

TMA847,065. March 26, 2013. Appln No. 1,510,482. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Ryan Brooks.

TMA847,066. March 26, 2013. Appln No. 1,565,490. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. GÉRARD MAHEU INC.

TMA847,067. March 26, 2013. Appln No. 1,508,865. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. IMVU, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA847,068. March 26, 2013. Appln No. 1,473,729. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA847,069. March 26, 2013. Appln No. 1,473,582. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. TOYS 'R' US (CANADA) LTD.

TMA847,070. March 26, 2013. Appln No. 1,473,523. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. TTC-The Trading Company, Inc.

TMA847,071. March 26, 2013. Appln No. 1,460,663. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. ALung Technologies, Inc.

TMA847,072. March 26, 2013. Appln No. 1,458,858. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Michel LAPIERRE.

TMA847,073. March 26, 2013. Appln No. 1,454,171. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. London Drugs Limited.

TMA847,074. March 26, 2013. Appln No. 1,452,308. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. ALung Technologies Inc.(a 
Pennsylvania corporation).

TMA847,075. March 26, 2013. Appln No. 1,431,221. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Reckitt Benckiser LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA847,076. March 26, 2013. Appln No. 1,421,114. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Brampton Hardwood Floors 
Ltd.

TMA847,077. March 26, 2013. Appln No. 1,413,130. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. LF, LLC.

TMA847,078. March 26, 2013. Appln No. 1,410,602. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Osseon Therapeutics, Inc.

TMA847,079. March 26, 2013. Appln No. 1,376,217. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Abebooks Inc.
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TMA847,080. March 26, 2013. Appln No. 1,356,032. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. ERSA Besitz GmbH & Co. KG.

TMA847,081. March 26, 2013. Appln No. 1,482,026. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Produits forestiers direct 
inc./Direct Forest Products Inc.

TMA847,082. March 26, 2013. Appln No. 1,526,271. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Novadelta - Comércio e 
Indústria de Cafés, S.A.

TMA847,083. March 26, 2013. Appln No. 1,527,431. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Novadelta - Comércio e Industria de 
Cafés, S.A.

TMA847,084. March 26, 2013. Appln No. 1,526,260. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Novadelta - Comércio e 
Indústria de Cafés, S.A.

TMA847,085. March 26, 2013. Appln No. 1,526,273. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Novadelta - Comércio e 
Indústria de Cafés, S.A.

TMA847,086. March 26, 2013. Appln No. 1,530,960. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Novadelta - Comércio e Indústria 
de Cafés, S.A.

TMA847,087. March 26, 2013. Appln No. 1,530,961. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Novadelta - Comércio e Indústria de 
Cafés, S.A.

TMA847,088. March 26, 2013. Appln No. 1,559,622. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. The Children's Aid Society of 
Haldimand and Norfolk.

TMA847,089. March 26, 2013. Appln No. 1,555,129. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. ALOHA MENTAL 
ARITHMETIC SDN BHD.

TMA847,090. March 26, 2013. Appln No. 1,433,385. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Molson Canada 2005.

TMA847,091. March 26, 2013. Appln No. 1,473,771. Vol.58
Issue 2944. March 30, 2011. The Rug Company Limited.

TMA847,092. March 26, 2013. Appln No. 1,502,231. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. DIMENSION DATA (PTY) LTD.

TMA847,093. March 26, 2013. Appln No. 1,546,566. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. New Chapter, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA847,094. March 26, 2013. Appln No. 1,473,773. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. The Rug Company Limited.

TMA847,095. March 26, 2013. Appln No. 1,476,539. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Mastronardi Produce Ltd.

TMA847,096. March 26, 2013. Appln No. 1,515,170. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Tilted Kilt Franchise Ltd. 
Liability Company(a Wyoming limited liability company).

TMA847,097. March 26, 2013. Appln No. 1,523,258. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Coating Excellence 
International LLC.

TMA847,098. March 26, 2013. Appln No. 1,428,875. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. 7120397 Canada Inc. doing 
business as Rabbit Hole Productions.

TMA847,099. March 26, 2013. Appln No. 1,474,923. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Vesna Hitrec.

TMA847,100. March 26, 2013. Appln No. 1,565,047. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Groupe BSM inc.

TMA847,101. March 26, 2013. Appln No. 1,541,397. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA847,102. March 26, 2013. Appln No. 1,526,872. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Clarins S.A.

TMA847,103. March 26, 2013. Appln No. 1,216,708. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. SOCIETE ANONYME DES 
BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A 
MONACO, Société Anonyme.

TMA847,104. March 26, 2013. Appln No. 1,568,748. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Target Brands, Inc.

TMA847,105. March 26, 2013. Appln No. 1,531,420. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Big Fish Games, Inc.

TMA847,106. March 26, 2013. Appln No. 1,386,648. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Tillotts Pharma AGa Swiss 
company.

TMA847,107. March 26, 2013. Appln No. 1,475,820. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Aesthetic Factors, LLCa New 
Jersey corporation.

TMA847,108. March 26, 2013. Appln No. 1,501,353. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. FRA Production S.p.A.

TMA847,109. March 26, 2013. Appln No. 1,475,825. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Aesthetic Factors, LLCa New 
Jersey corporation.

TMA847,110. March 26, 2013. Appln No. 1,527,105. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. THE TRUSTEES FOR THE TIME 
BEING OF THE SOCIETY OF JESUS - IRISH PROVINCE, An 
unincorporated body.

TMA847,111. March 26, 2013. Appln No. 1,560,573. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. DSHealthcare Inc.

TMA847,112. March 26, 2013. Appln No. 1,521,372. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. DUSA Pharmaceuticals, Inc.

TMA847,113. March 26, 2013. Appln No. 1,492,780. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. ChanTest Corporation.
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TMA847,114. March 26, 2013. Appln No. 1,550,843. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Deschutes Brewery, Inc.

TMA847,115. March 26, 2013. Appln No. 1,552,588. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. True Value Company.

TMA847,116. March 26, 2013. Appln No. 1,490,131. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. IIC-INTERSPORT International 
Corporation GmbH.

TMA847,117. March 26, 2013. Appln No. 1,524,158. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Nexen Tire Corporation.

TMA847,118. March 26, 2013. Appln No. 1,540,888. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. People for Good.

TMA847,119. March 26, 2013. Appln No. 1,540,890. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. People for Good.

TMA847,120. March 26, 2013. Appln No. 1,570,460. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. MICHELLE PHILLIPS.

TMA847,121. March 26, 2013. Appln No. 1,580,454. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Ovarian Cancer Canada.

TMA847,122. March 26, 2013. Appln No. 1,479,276. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. LES PLASTIQUES FLEXIBULB INC.

TMA847,123. March 26, 2013. Appln No. 1,558,663. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Development Dimensions 
International, Inc.

TMA847,124. March 26, 2013. Appln No. 1,558,667. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Development Dimensions 
International, Inc.

TMA847,125. March 26, 2013. Appln No. 1,491,044. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Kavanaugh-Brownell Boat Stands, 
LLC.

TMA847,126. March 26, 2013. Appln No. 1,540,885. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. People for Good.

TMA847,127. March 26, 2013. Appln No. 1,540,886. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. People for Good.

TMA847,128. March 26, 2013. Appln No. 1,568,009. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Roscoe Postle Associates inc.

TMA847,129. March 26, 2013. Appln No. 1,479,437. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. LGI Holdings Inc.

TMA847,130. March 27, 2013. Appln No. 1,339,105. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Himark bioGas Inc.

TMA847,131. March 27, 2013. Appln No. 1,478,766. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Les Marques Nuway Inc.

TMA847,132. March 27, 2013. Appln No. 1,478,765. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Les Marques Nuway Inc.

TMA847,133. March 27, 2013. Appln No. 1,478,764. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Les Marques Nuway Inc.

TMA847,134. March 26, 2013. Appln No. 1,478,824. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Canadian Turkey Marketing 
Agency.

TMA847,135. March 26, 2013. Appln No. 1,570,103. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. CARHARTT, INC.(a Michigan 
corporation).

TMA847,136. March 26, 2013. Appln No. 1,466,671. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Alan J. Charlton.

TMA847,137. March 26, 2013. Appln No. 1,566,928. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Seaspan Ferries Corporation.

TMA847,138. March 26, 2013. Appln No. 1,478,320. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Canadian Turkey Marketing 
Agency.

TMA847,139. March 26, 2013. Appln No. 1,521,525. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Bradken Resources Pty Limited.

TMA847,140. March 26, 2013. Appln No. 1,553,165. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Jupiter Jewellery Manufacturing 
Ltd.

TMA847,141. March 26, 2013. Appln No. 1,566,957. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Dennis Wheeler.

TMA847,142. March 27, 2013. Appln No. 1,473,369. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. American Teleconferencing 
Services, Ltd.

TMA847,143. March 27, 2013. Appln No. 1,552,368. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. B2B Bank.

TMA847,144. March 27, 2013. Appln No. 1,552,367. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. B2B Bank.

TMA847,145. March 27, 2013. Appln No. 1,552,366. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. B2B Bank.

TMA847,146. March 27, 2013. Appln No. 1,552,365. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. B2B Bank.

TMA847,147. March 27, 2013. Appln No. 1,551,919. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Sperry Top-Sider, LLC.

TMA847,148. March 27, 2013. Appln No. 1,551,844. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Beiersdorf AG.

TMA847,149. March 27, 2013. Appln No. 1,551,723. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Crocs, Inc.

TMA847,150. March 27, 2013. Appln No. 1,575,464. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Communitech Corporation.

TMA847,151. March 27, 2013. Appln No. 1,551,719. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Crocs, Inc.
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TMA847,152. March 27, 2013. Appln No. 1,549,809. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. DD IP Holder LLC.

TMA847,153. March 27, 2013. Appln No. 1,548,452. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Power Soccer Inc.

TMA847,154. March 27, 2013. Appln No. 1,544,323. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Global Reach Confections Inc.

TMA847,155. March 27, 2013. Appln No. 1,544,322. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Global Reach Confections Inc.

TMA847,156. March 27, 2013. Appln No. 1,542,969. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. PINNACLE FOODS GROUP LLC.

TMA847,157. March 27, 2013. Appln No. 1,541,570. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Abco Film Corp.

TMA847,158. March 27, 2013. Appln No. 1,534,082. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. MEPHISTOSociété Anonyme à 
Directoire et Conseil de Surveillance.

TMA847,159. March 27, 2013. Appln No. 1,531,401. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Vecera Ltd.

TMA847,160. March 27, 2013. Appln No. 1,524,522. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Seiko Epson Kabushiki Kaisha 
(also trading as Seiko Epson Corporation).

TMA847,161. March 27, 2013. Appln No. 1,523,027. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. SAP AG.

TMA847,162. March 27, 2013. Appln No. 1,520,324. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Kohler Co.

TMA847,163. March 27, 2013. Appln No. 1,519,397. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Noosa Amsterdam BV.

TMA847,164. March 27, 2013. Appln No. 1,557,854. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Endurance Wind Power Inc.

TMA847,165. March 27, 2013. Appln No. 1,557,860. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Endurance Wind Power Inc.

TMA847,166. March 27, 2013. Appln No. 1,547,024. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. ANACA TECHNOLOGIES LTD.

TMA847,167. March 27, 2013. Appln No. 1,472,894. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. backaldrin Österreich GmbH.

TMA847,168. March 27, 2013. Appln No. 1,495,498. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. DSG Power Systems Inc.

TMA847,169. March 27, 2013. Appln No. 1,491,633. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Chamisal Vineyards, LLC.

TMA847,170. March 27, 2013. Appln No. 1,479,248. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. TY-CROP INVESTMENTS LTD.

TMA847,171. March 27, 2013. Appln No. 1,509,128. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Rauch Fruchtsäfte GmbH.

TMA847,172. March 27, 2013. Appln No. 1,528,548. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. LUNHE INVESTMENT LTD.

TMA847,173. March 27, 2013. Appln No. 1,555,828. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. W of West Vancouver Holdings 
Ltd.

TMA847,174. March 27, 2013. Appln No. 1,534,958. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Fromagerie Montebello Inc.

TMA847,175. March 27, 2013. Appln No. 1,536,272. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Conopco, Inc.

TMA847,176. March 27, 2013. Appln No. 1,551,514. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. BUSCH DIENSTE GmbH, a 
legal entity.

TMA847,177. March 27, 2013. Appln No. 1,545,642. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Xerox Corporation.

TMA847,178. March 27, 2013. Appln No. 1,547,659. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. MCGW Properties Corporation.

TMA847,179. March 27, 2013. Appln No. 1,463,355. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Cargonaut B.V.

TMA847,180. March 27, 2013. Appln No. 1,498,830. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Girl Guides of Canada.

TMA847,181. March 27, 2013. Appln No. 1,572,078. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. E.D.S. PUMPS & WATER 
TREATMENT LTD.

TMA847,182. March 27, 2013. Appln No. 1,501,437. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Shan Hua Plastic Industrial Co., 
Ltd.

TMA847,183. March 27, 2013. Appln No. 1,554,920. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. 2271381 Ontario Corp.dba 
Reptile Store.ca.

TMA847,184. March 27, 2013. Appln No. 1,481,815. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Riskonboard Inc.

TMA847,185. March 27, 2013. Appln No. 1,481,814. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Riskonboard Inc.

TMA847,186. March 27, 2013. Appln No. 1,570,747. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. FFD Designs (Canada) Inc.

TMA847,187. March 27, 2013. Appln No. 1,570,757. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Salt Spring Studios Ltd.

TMA847,188. March 27, 2013. Appln No. 1,477,735. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Solo Cup Operating Corporation.

TMA847,189. March 27, 2013. Appln No. 1,558,737. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. GOEDE HOOP VRUGTE 
(PROPRIETARY) LIMITED.
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TMA847,190. March 27, 2013. Appln No. 1,562,377. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Hallmark Cards, Incorporated.

TMA847,191. March 27, 2013. Appln No. 1,540,672. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Evelyn Chan.

TMA847,192. March 27, 2013. Appln No. 1,477,733. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Solo Cup Operating Corporation.

TMA847,193. March 27, 2013. Appln No. 1,453,376. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Chemex International Limited.

TMA847,194. March 27, 2013. Appln No. 1,542,388. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Thelema Mountain Vineyards 
(Pty) Ltd.

TMA847,195. March 27, 2013. Appln No. 1,430,807. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Giorgio Armani S.p.A., Milan, 
Swiss Branch Mendrisio.

TMA847,196. March 27, 2013. Appln No. 1,572,074. Vol.59
Issue 3032. December 05, 2012. E.D.S. PUMPS & WATER 
TREATMENT LTD.

TMA847,197. March 27, 2013. Appln No. 1,430,808. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Giorgio Armani S.p.A., Milan, 
Swiss Branch Mendrisio.

TMA847,198. March 27, 2013. Appln No. 1,509,856. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. CertainTeed Corporation.

TMA847,199. March 27, 2013. Appln No. 1,552,032. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. William E. Coutts Company, Limited, 
c.o.b. as Hallmark Canada.

TMA847,200. March 27, 2013. Appln No. 1,536,976. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Claude A. GINGRAS.

TMA847,201. March 27, 2013. Appln No. 1,550,505. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Lait Management Co. Ltd.

TMA847,202. March 27, 2013. Appln No. 1,548,496. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Roland J. Battistini.

TMA847,203. March 27, 2013. Appln No. 1,522,175. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Vigil Health Solutions Inc.

TMA847,204. March 27, 2013. Appln No. 1,567,812. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Lighthouse Brewing Company 
Inc.

TMA847,205. March 27, 2013. Appln No. 1,556,805. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Consumers' Choice Award Inc.

TMA847,206. March 27, 2013. Appln No. 1,570,874. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. BUSY BEE PRODUCTS INC.

TMA847,207. March 27, 2013. Appln No. 1,570,873. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. BUSY BEE PRODUCTS INC.

TMA847,208. March 27, 2013. Appln No. 1,570,875. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. BUSY BEE PRODUCTS INC.

TMA847,209. March 28, 2013. Appln No. 1,446,192. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Golla Oy.

TMA847,210. March 28, 2013. Appln No. 1,474,600. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Quantera Group Incorporated.

TMA847,211. March 28, 2013. Appln No. 1,528,494. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Skandia Elevator AB.

TMA847,212. March 28, 2013. Appln No. 1,529,320. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Magellan Textile Holdings Limited.

TMA847,213. March 28, 2013. Appln No. 1,531,406. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Nevamar Company, LLC.

TMA847,214. March 28, 2013. Appln No. 1,534,548. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Provo Craft and Novelty, Inc.

TMA847,215. March 28, 2013. Appln No. 1,483,486. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. ALLERGAN SALES, LLC.

TMA847,216. March 28, 2013. Appln No. 1,463,309. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. AYMERICH INVER S.L.

TMA847,217. March 28, 2013. Appln No. 1,525,446. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. GoRici Inc.

TMA847,218. March 28, 2013. Appln No. 1,535,935. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. UTComp Inc.

TMA847,219. March 28, 2013. Appln No. 1,475,052. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. LABORATOIRE COSMETIQUE DE 
LECOUSSEune société anonyme.

TMA847,220. March 28, 2013. Appln No. 1,475,136. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Brian Guttman.

TMA847,221. March 28, 2013. Appln No. 1,476,735. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Rochelle Carr Burns.

TMA847,222. March 28, 2013. Appln No. 1,538,713. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. United Natural Foods, Inc.

TMA847,223. March 28, 2013. Appln No. 1,474,710. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Equilibrium Foods Inc.

TMA847,224. March 28, 2013. Appln No. 1,446,275. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Western Digital Technologies, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA847,225. March 28, 2013. Appln No. 1,381,777. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Casabella Holdings LLCa Delaware 
corporation.

TMA847,226. March 28, 2013. Appln No. 1,237,638. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. DAVID BECKHAM.
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TMA847,227. March 28, 2013. Appln No. 1,163,570. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Royalty Bugaboo GmbH.

TMA847,228. March 28, 2013. Appln No. 1,501,242. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. 517255 B.C. Ltd.

TMA847,229. March 28, 2013. Appln No. 1,496,809. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Crocs, Inc.

TMA847,230. March 28, 2013. Appln No. 1,485,768. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. 517255 B.C. Ltd.

TMA847,231. March 28, 2013. Appln No. 1,485,574. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Pin & Win B.V.

TMA847,232. March 28, 2013. Appln No. 1,478,703. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. CSL Behring GmbH.

TMA847,233. March 28, 2013. Appln No. 1,478,164. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Kohler Co.

TMA847,234. March 28, 2013. Appln No. 1,477,938. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Jack Daniel's Properties, Inc.

TMA847,235. March 28, 2013. Appln No. 1,476,846. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Jack Daniel's Properties, Inc.

TMA847,236. March 28, 2013. Appln No. 1,470,991. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. GRENDENE S.A. (A Brazil 
Corporation).

TMA847,237. March 28, 2013. Appln No. 1,570,063. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Colorectal Cancer Association 
of Canada.

TMA847,238. March 28, 2013. Appln No. 1,568,594. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Colorectal Cancer Association 
of Canada.

TMA847,239. March 28, 2013. Appln No. 1,568,596. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Colorectal Cancer Association 
of Canada.

TMA847,240. March 28, 2013. Appln No. 1,474,924. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Betwise Limited.

TMA847,241. March 28, 2013. Appln No. 1,568,363. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Colorectal Cancer Association 
of Canada.

TMA847,242. March 28, 2013. Appln No. 1,475,145. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. ACE Limited.

TMA847,243. March 28, 2013. Appln No. 1,556,120. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Nuvex GmbH.

TMA847,244. March 28, 2013. Appln No. 1,569,667. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. St Andrews Applied Research 
Limited.

TMA847,245. March 28, 2013. Appln No. 1,549,554. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. HomEquity Bank.

TMA847,246. March 28, 2013. Appln No. 1,475,431. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. LG Electronics Inc.

TMA847,247. March 28, 2013. Appln No. 1,474,884. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. LG Electronics Inc.

TMA847,248. March 28, 2013. Appln No. 1,474,886. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. LG Electronics Inc.

TMA847,249. March 28, 2013. Appln No. 1,474,880. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. LG Electronics Inc.

TMA847,250. March 28, 2013. Appln No. 1,475,429. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. LG Electronics Inc.

TMA847,251. March 28, 2013. Appln No. 1,539,078. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. BROUWERIJ L. HUYGHEa joint 
stock company.

TMA847,252. March 28, 2013. Appln No. 1,586,153. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Pascoe pharmazeutische 
Präparate GmbH.

TMA847,253. March 28, 2013. Appln No. 1,269,486. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Advance Magazine Publishers 
Inc.

TMA847,254. March 28, 2013. Appln No. 1,489,238. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. The Canadian Institute of Chartered 
Business Valuators.

TMA847,255. March 28, 2013. Appln No. 1,539,529. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Capita Marketing Ltd.

TMA847,256. March 28, 2013. Appln No. 1,580,162. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Shaw and Smith Pty Ltd.

TMA847,257. March 28, 2013. Appln No. 1,574,995. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Microsoft Corporation.

TMA847,258. March 28, 2013. Appln No. 1,574,420. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. TELUS Corporation.

TMA847,259. March 28, 2013. Appln No. 1,571,511. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. The Toro Company.

TMA847,260. March 28, 2013. Appln No. 1,465,783. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. HYATT'S AURORA TIRE LTD.

TMA847,261. March 28, 2013. Appln No. 1,570,712. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. SEATTLE'S BEST COFFEE 
LLC.

TMA847,262. March 28, 2013. Appln No. 1,566,083. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Faber-Castell Aktiengesellschaft.

TMA847,263. March 28, 2013. Appln No. 1,566,077. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Faber-Castell Aktiengesellschaft.



Vol. 60, No. 3049 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

03 avril 2013 575 April 03, 2013

TMA847,264. March 28, 2013. Appln No. 1,562,669. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. EZ Stairs, Inc.

TMA847,265. March 28, 2013. Appln No. 1,559,707. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. SPC Resources, Inc.

TMA847,266. March 28, 2013. Appln No. 1,559,167. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. The Toro Company.

TMA847,267. March 28, 2013. Appln No. 1,557,278. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Neeralta Manufacturing Inc.

TMA847,268. March 28, 2013. Appln No. 1,552,553. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. P.T. International Corp.

TMA847,269. March 28, 2013. Appln No. 1,552,552. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. P.T. International Corp.

TMA847,270. March 28, 2013. Appln No. 1,552,548. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. P.T. International Corp.

TMA847,271. March 28, 2013. Appln No. 1,551,905. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. SPC Resources, Inc.

TMA847,272. March 28, 2013. Appln No. 1,549,320. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Burton's Foods Limited.

TMA847,273. March 28, 2013. Appln No. 1,543,357. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Ontario Power Authority.

TMA847,274. March 28, 2013. Appln No. 1,542,954. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA847,275. March 28, 2013. Appln No. 1,548,871. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. National Australia Bank 
Limited.

TMA847,276. March 28, 2013. Appln No. 1,479,104. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Sealed Air Corporation (US)a 
Delaware corporation.

TMA847,277. March 28, 2013. Appln No. 1,557,069. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. CONSERVE ITALIA Soc. 
Coop. Agricola.

TMA847,278. March 28, 2013. Appln No. 1,520,152. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Johnnie Tynes.

TMA847,279. March 28, 2013. Appln No. 1,525,665. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Blount, Inc.

TMA847,280. March 28, 2013. Appln No. 1,246,653. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Robert Chretien.

TMA847,281. March 28, 2013. Appln No. 1,559,843. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. C02 Solutions Inc.

TMA847,282. March 28, 2013. Appln No. 1,507,674. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. The Real Estate Foundation of 
BC.

TMA847,283. March 28, 2013. Appln No. 1,478,596. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. LG Electronics Inc.

TMA847,284. March 28, 2013. Appln No. 1,560,972. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Ingo Stuckmann.

TMA847,285. March 28, 2013. Appln No. 1,534,351. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. eGurus Technology Tutors Inc.

TMA847,286. March 28, 2013. Appln No. 1,561,530. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. CO2 Solutions Inc.

TMA847,287. March 28, 2013. Appln No. 1,442,618. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. The Sherwin-Williams Company.

TMA847,288. March 28, 2013. Appln No. 1,490,086. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Santé Naturelle A.G. Ltée.

TMA847,289. March 28, 2013. Appln No. 1,477,655. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Kordes Jungpflanzen Handels 
GmbH.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA473,013. Amended March 27, 2013. Appln No. 809,480-1. 
Vol.59 Issue 3031. November 28, 2012. Cineplex Starburst Inc.

TMA473,123. Amended March 27, 2013. Appln No. 751,493-1. 
Vol.59 Issue 3031. November 28, 2012. Cineplex Starburst Inc.

TMA489,639. Amended March 25, 2013. Appln No. 802,064-2. 
Vol.59 Issue 2995. March 21, 2012. SPIRITO ITALIA S.R.L. INC.

TMA744,268. Amended March 27, 2013. Appln No. 1,351,499-1. 
Vol.59 Issue 3029. November 14, 2012. Chomp, 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

922,114. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF VICTORIA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

922,114. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF VICTORIA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

21 CLUB
921,850. 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 Ontario Lottery and Gaming Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,850. 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 Ontario 
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,851. 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 Ontario Lottery and Gaming Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,851. 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 Ontario 
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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