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Demandes / 
Applications

1,307,790. 2006/06/22. Enodis Corporation, 2227 Welbilt 
Boulevard, New Port Richey, Florida 34655, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WELBILT
WARES: (1) Machines for food preparation, namely, electric 
food slicers, electric knives and electric mixers; machines for 
peeling fruits and vegetables; machines for making dough and 
doughnuts; pumps for dispensing condiments, sauces, oils, 
beverages and other foods of a liquid consistency; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. (2) Automated digital controls 
for controlling food preparation equipment being component 
parts of commercial food preparation equipment; automated 
digital controls being component parts of commercial cooking 
equipment; dry and liquid measures in the nature of electronic 
modules for measuring temperature; parts for all the aforesaid 
goods. (3) Commercial food preparation, delivery and storage 
equipment, namely, gas and electric grills; gas and electric 
griddles; gas and electric fryers, frying filtration systems, 
comprised of vents and filters, steamers, electric kettles, electric 
cookers, electric hotplates, electric skillets, ovens, gas and 
electric ranges, combi-ovens, microwave ovens, conveyor 
ovens, cook-chill systems, comprised of rapid refrigeration 
compressors, refrigeration units, refrigerated merchandise 
display cases, namely, self-service cases and service deli cases, 
custom fabricated refrigeration systems, comprised of modular 
refrigeration units used by supermarkets and convenience stores 
to store and display food and beverage products, ice making and 
dispensing equipment, namely, ice making machines, 
commercial refrigerators and freezers, blast chillers, air 
purification and ventilation systems, comprised of separators and 
oven ventilation hoods; electric and gas cookware, namely, 
broilers and rotisseries; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. (4) Food preparation implements and utensils, namely, 
tongs, measuring cups, colanders and spatulas, containers for 
carrying drinks and beverages; cookware, namely, sauce pans, 
roaster pans, soup pots, and fry pans used by restaurants, 
hotels, catering facilities and institutional kitchens; serving 
utensils, namely, serving forks, serving spoons, serving ladles, 
serving tongs, cooking cutlery, namely, mixers, peelers, knives, 
pots and pans, baking pans; food preparation tables and 
integrated food preparation workstations in the nature of a 
workstation integrated into refrigeration or cooking appliances; 
food delivery products, namely, insulated and non-insulated trays 
not of precious metal, dinnerware, dishes and plates, teacups, 
saucers, mugs, bowls and drinking glasses; plastic and 
disposable dinnerware, namely, plates, teacups, mugs, bowls 
and drinking glasses; food and beverage storage containers, 

trolleys; parts for all the aforesaid goods. (5) Automated digital 
controls for controlling food preparation equipment being 
component parts of commercial food preparation equipment; 
automated digital controls being component parts of commercial 
cooking equipment; parts for all the aforesaid goods. (6) Food 
preparation tables and integrated food preparation workstations 
in the nature of a workstation integrated into refrigeration or 
cooking appliances; trolleys; parts for all the aforesaid goods. 
SERVICES: Installation, repair and maintenance services for 
commercial and industrial food service equipment. Priority Filing 
Date: April 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/870,729 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 (3), (5), (6). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
23, 2011 under No. 4,016,720 on wares (3), (5), (6). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines pour la préparation des 
aliments, nommément trancheuses électriques pour aliments, 
couteaux électriques et batteurs électriques; machines pour 
peler les fruits et les légumes; machines pour la préparation de 
pâte et de beignes; pompes pour la distribution de condiments, 
de sauces, d'huiles, de boissons et autres aliments liquides; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (2) Commandes numériques automatiques 
pour la commande d'équipement de préparation des aliments, à 
savoir composants d'équipement commercial de préparation des 
aliments; commandes numériques automatiques, à savoir 
composants d'équipement commercial de cuisson; instruments à 
mesurer les solides et les liquides, à savoir modules 
électroniques pour mesurer la température; pièces pour toutes 
les marchandises susmentionnées. (3) Équipement commercial 
de préparation, de livraison et d'entreposage des aliments, 
nommément grils au gaz et électriques; plaques à frire au gaz et 
électriques; friteuses au gaz et électriques, systèmes de filtration 
pour friture avec évents et filtres, marmites à vapeur, bouilloires 
électriques, autocuiseurs, plaques chauffantes électriques, 
poêles électriques, fours, cuisinières au gaz et électriques, fours 
combinés, fours à micro-ondes, fours à bande transporteuse, 
systèmes de cuisson-refroidissement, constitués de 
compresseurs de réfrigération rapide, unités de réfrigération, 
présentoirs réfrigérés, nommément vitrines libre-service et 
vitrines à charcuterie, systèmes de réfrigération sur mesure 
constitués d'unités de réfrigération modulaires utilisés dans les 
supermarchés et les dépanneurs pour stocker et présenter des 
aliments et des boissons, équipement de fabrication et de 
distribution de glaçons, nommément machines à glaçons, 
réfrigérateurs et congélateurs commerciaux, refroidisseurs à 
courant d'air, systèmes de purification d'air et de ventilation 
constitués de séparateurs et de hottes de ventilation de four; 
batteries de cuisine électriques et au gaz, nommément 
rôtissoires et tournebroches; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées. (4) Accessoires et ustensiles 
pour la préparation des aliments, nommément pinces, tasses à 
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mesurer, passoires et spatules, contenants pour boissons; 
batterie de cuisine, nommément casseroles, plats à rôtir, 
marmites à soupe et poêles à frire utilisés par les restaurants, 
les hôtels, les services de traiteur et les cuisines de grand 
établissement; ustensiles de service, nommément fourchettes de 
service, cuillères de service, louches, pinces de service, 
ustensiles de cuisine, nommément batteurs, éplucheurs, 
couteaux, marmites et casseroles, moules à pâtisserie; tables de 
préparation des aliments avec postes de travail intégrés, à savoir 
postes de travail intégrés à des appareils de réfrigération ou de 
cuisson; produits de distribution d'aliments, nommément 
plateaux isothermes ou non autres qu'en métal précieux, articles 
de table, vaisselle et assiettes, tasses à thé, soucoupes, grandes 
tasses, bols et verres; vaisselle en plastique et jetable, 
nommément assiettes, tasses à thé, grandes tasses, bols et 
verres; contenants pour aliments et boissons en plastique, 
chariots; pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. 
(5) Commandes numériques automatiques pour la commande 
d'équipement de préparation des aliments, à savoir composants 
d'équipement commercial de préparation des aliments; 
commandes numériques automatiques, à savoir composants 
d'équipement commercial de cuisson; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (6) Tables de préparation des 
aliments avec postes de travail intégrés, à savoir postes de 
travail intégrés à des appareils de réfrigération ou de cuisson; 
chariots; pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Installation, réparation et entretien d'équipement de 
restauration commercial et industriel. Date de priorité de 
production: 27 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/870,729 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 (3), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 4,016,720 en 
liaison avec les marchandises (3), (5), (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services.

1,337,478. 2007/02/22. Redsense Medical AB, a Swedish 
corporation, Rörkullsvägen 4, SE-302 41 Halmstad, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

REDSENSE
WARES: Electronic monitors comprising of an alarm system 
used to detect venous needle dislodgement in connection with 
hemodialysis apparatus; electronic monitors comprising of an 
alarm system used to detect blood loss in connection with 
hemodialysis apparatus. Priority Filing Date: February 08, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/103,041 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 25, 2011 under No. 
3911345 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs électroniques constitués d'un 
système d'alarme utilisés pour détecter le déplacement d'une 
aiguille de perfusion intraveineuse relativement à des appareils 
d'hémodialyse; moniteurs électroniques constitués d'un système 

d'alarme utilisés pour détecter la perte de sang relativement à 
des appareils d'hémodialyse. Date de priorité de production: 08 
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/103,041 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 janvier 2011 sous le No. 3911345 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,343,894. 2007/04/18. Tractor Supply Co. of Texas LP, 200 
Powell Place, Brentwood, Tennessee 37027, 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

TRACTOR SUPPLY CO.
SERVICES: Retail store services in the field of animal care, 
home improvement, recreation, and apparel; retail store services 
in the field of automotive accessories, namely batteries, 
lubricants, tarps, truck toolboxes, trailers, towing parts, and fuel 
tanks, retail store services in the field of maintenance equipment, 
namely air compressors, welders, generators, pumps, electrical 
products, plumbing, and paint; retail store services in the field of 
lawn and garden products, namely seed and bulbs, fertilizer, 
windmills, and yard accessories. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 10, 2006 under No. 3,039,473 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des 
soins des animaux, de la rénovation, des loisirs et des 
vêtements; services de magasin de détail dans le domaine des 
accessoires de véhicules automobiles, nommément batteries, 
lubrifiants, bâches, boîtes à outils pour camions, remorques, 
pièces de remorquage et réservoirs de carburant, services de 
magasin de détail dans le domaine de l'équipement d'entretien, 
nommément compresseurs d'air, soudeuses, alternateurs, 
pompes, produits électriques, de plomberie et de peinture; 
services de magasin de détail dans le domaine des produits pour 
la pelouse et le jardin, nommément semences et bulbes, 
engrais, éoliennes et accessoires de jardin. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 
sous le No. 3,039,473 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,346,442. 2007/05/08. H.A.G. Import Corporation (Australia) Pty 
Ltd., 11-27 Millers Road, Brooklyn, VIC 3012, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 
606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WHITE BISTRO
WARES: (1) Household or kitchen utensils (not of precious metal 
or coated therewith) namely cooking utensils; household or 
kitchen containers (not of precious metal or coated therewith) 
namely food and beverage containers, beverage glassware, 
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dinnerware, cookware, earthenware and vases including but not 
limited to basins, bowls, non-electric beaters, trays, butter dishes 
and covers, bread baskets, bread bins, bowls, food boxes, trays, 
chopsticks, candle rings, candlesticks, cheese dishes, cookery 
moulds, cookie cutters, cookie jars, cooking pots, cooking 
skewers, crockery, cruet stands for oil and vinegar, cruets, 
crystal, cups, cutting boards, dish covers, dishes, non-electric 
domestic grinders, non-electric fruit presses, frying pans, 
goblets, glasses, graters, jars, jugs, non-electric kettles, kitchen 
mixers, knife rests, lazy susans, lunch boxes, mugs, napkin 
holders, napkin rings, pepper pots, pitchers, pie servers, pots, 
plates, platters, salt cellars, salt shakers, rolling pins, scoops, 
saucepans, shakers, tableware (other than knives, forks and 
spoons), spice set, spoons for kitchen use, strainers, sugar 
bowls, tea infusers, tea services, tea strainers, toothpick holders, 
trivets, urns, vegetable dishes, waffle irons, salt and pepper 
grinders, pets dishes, tea pots, cake plates, salt and pepper 
containers, oil bottles, gravy boats, drinking glasses, drink ware 
namely coasters, tumblers, glass ornaments, glass trinkets, 
glass collectables, food spinners, spoon rests, egg cups, BBQ 
utensils, pot and pan scrapers, spatulas, turners, whisks, non-
electric juicer, cheese graters, lemon reamer, scoops, handheld 
mixing implements, funnels, pie vents, food spreaders, cocktail 
sticks, cheese utensils, crumb trays, honey servers, fruit balers, 
ice cream servers, rice paddles, spoon rest, spice caddy, shrimp 
deveiner, basins, fruit pitters, cooling and drying racks; spoons 
for kitchen use, basting spoons, mixing spoons, serving spoons, 
slotted spoons, swizzle sticks, spice jars, utensil holders, food 
boxes, canisters, glass storage jars, insulating jars, oil 
dispensers, salt pig and spoon, vinegar dispensers, condiment 
pots, portable plastic containers for storing household and 
kitchen goods, portable food and beverage coolers; butter dishes 
and covers, goblets, wok, non-electric waffle irons, baking trays, 
cake pans, omelette pans, steamers, oven to table racks, 
casserole dishes, quiche dishes, roasters; baking and serving 
dishes namely, ramekins; pie dishes, custard cups, soufflé 
dishes, baking dishes, butter dishes and covers, butler's trays, 
meal trays, serving trays not of precious metal, cheese dishes, 
chip'n'dip dish, divided dishes, serving dishes, dishes for 
vegetables, cake servers, cake stands, creamers, can openers, 
toothbrush holders, toilet roll holders, brushes namely, cake 
brushes, crumb brushes and meat basting brushes; articles for 
cleaning purposes namely brushes for cleaning pots, cleaning 
mitts of fabric, cleaning and polishing cloths; salad servers, 
chopsticks. (2) Household or kitchen utensils (not of precious 
metal or coated therewith) namely cooking utensils; household or 
kitchen containers (not of precious metal or coated therewith) 
namely food and beverage containers, beverage glassware, 
dinnerware, cookware, earthenware and vases including but not 
limited to basins, bowls, non-electric beaters, trays, butter dishes 
and covers, bread baskets, bread bins, bowls, food boxes, trays, 
chopsticks, candle rings, candlesticks, cheese dishes, cookery 
moulds, cookie cutters, cookie jars, cooking pots, cooking 
skewers, crockery, cruet stands for oil and vinegar, cruets, 
crystal, cups, cutting boards, dish covers, dishes, non-electric 
domestic grinders, non-electric fruit presses, frying pans, 
goblets, glasses, graters, jars, jugs, non-electric kettles, kitchen 
mixers, knife rests, lazy susans, lunch boxes, mugs, napkin 
holders, napkin rings, pepper pots, pitchers, pie servers, pots, 
plates, platters, salt cellars, salt shakers, rolling pins, scoops, 
saucepans, shakers, tableware (other than knives, forks and 
spoons), spice set, spoons for kitchen use, strainers, sugar 
bowls, tea infusers, tea services, tea strainers, toothpick holders, 

trivets, urns, vegetable dishes, waffle irons, salt and pepper 
grinders, pets dishes, tea pots, cake plates, salt and pepper 
containers, oil bottles, gravy boats, drinking glasses, drink ware 
namely coasters, tumblers, glass ornaments, glass trinkets, 
glass collectables, food spinners, spoon rests, egg cups, BBQ 
utensils, pot and pan scrapers, spatulas, turners, whisks, non-
electric juicer, cheese graters, lemon reamer, scoops, handheld 
mixing implements, funnels, pie vents, food spreaders, cocktail 
sticks, cheese utensils, crumb trays, honey servers, fruit balers, 
ice cream servers, rice paddles, spoon rest, spice caddy, shrimp 
deveiner, basins, fruit pitters, cooling and drying racks; spoons 
for kitchen use, basting spoons, mixing spoons, serving spoons, 
slotted spoons, swizzle sticks, spice jars, utensil holders, food 
boxes, canisters, glass storage jars, insulating jars, oil 
dispensers, salt pig and spoon, vinegar dispensers, condiment 
pots, portable plastic containers for storing household and 
kitchen goods, portable food and beverage coolers; butter dishes 
and covers, goblets, wok, non-electric waffle irons, baking trays, 
cake pans, omelette pans, steamers, oven to table racks, 
casserole dishes, quiche dishes, roasters; baking and serving 
dishes namely, ramekins; pie dishes, custard cups, soufflé 
dishes, baking dishes, butter dishes and covers, butler's trays, 
meal trays, serving trays not of precious metal, cheese dishes, 
chip'n'dip dish, divided dishes, serving dishes, dishes for 
vegetables, cake servers, cake stands, creamers, can openers, 
toothbrush holders, toilet roll holders, brushes namely, cake 
brushes, crumb brushes and meat basting brushes; articles for 
cleaning purposes namely brushes for cleaning pots, cleaning 
mitts of fabric, cleaning and polishing cloths; salad servers, 
chopsticks. Priority Filing Date: November 27, 2006, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1149256 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares (1). 
Registered in or for AUSTRALIA on November 27, 2006 under 
No. 1149256 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de maison ou de cuisine (non 
faits ni plaqués de métal précieux), nommément ustensiles de 
cuisson; contenants pour la maison et la cuisine (non faits ni 
plaqués de métal précieux), nommément contenants pour 
aliments et boissons, verres à boire, articles de table, batterie de 
cuisine, articles en terre cuite, vases, y compris bassines, bols, 
batteurs non électriques, plateaux, beurriers et couvercles, 
corbeilles à pain, huches à pain, bols, boîtes pour aliments, 
plateaux, baguettes, anneaux à chandelle, chandeliers, assiettes 
à fromage, moules de cuisine, emporte-pièces, jarres à biscuits, 
casseroles, brochettes de cuisson, articles en faïence, supports 
à burettes pour huile et vinaigre, burettes, articles en cristal, 
tasses, planches à découper, couvre-plats, vaisselle, broyeurs 
domestiques non électriques, pressoirs à fruits non électriques, 
poêles à frire, verres à pied, verres, râpes, bocaux, cruches, 
bouilloires non électriques, mélangeurs de cuisine, porte-
couteaux, plateaux tournants, boîtes-repas, grandes tasses, 
porte-serviettes de table, ronds de serviette, poivrières, pichets, 
pelles à tarte, casseroles, assiettes, plats de service, mains à 
sel, salières, rouleaux à pâtisserie, pelles, casseroles, 
coqueteliers, couverts (autres que couteaux, fourchettes et 
cuillères), ensemble pour épices, cuillères pour la cuisine, 
passoires, sucriers, passe-thé, services à thé, passoires à thé, 
porte-cure-dents, sous-plats, urnes, plats à légumes, gaufriers, 
moulins à sel et à poivre, vaisselle pour animaux domestiques, 
théières, plats à gâteaux, salières et poivrières, bouteilles pour 
l'huile, saucières, verres, articles pour boire, nommément sous-
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verres, gobelets, ornements en verre, bibelots en verre, articles 
de collection en verre, essoreuses d'aliments, repose-cuillères, 
coquetiers, ustensiles pour barbecue, racloirs pour casseroles et 
poêles, spatules, pelles, fouets, presse-fruits, râpes à fromage, 
presse-citron, pelles, ustensiles pour mélanger à main, 
entonnoirs, cheminées à tarte, tartineuses, bâtonnets à cocktail, 
ustensiles à fromage, ramasse-miettes, cuillères à miel, cuillères 
à pommes parisiennes, cuillères à crème glacée, spatules à riz, 
repose-cuillère, porte-épices, couteaux à déveiner les crevettes, 
bassines, dénoyauteurs de fruits, supports pour le 
refroidissement et le séchage; cuillères pour la cuisine, cuillères 
à jus, cuillères à mélanger, cuillères à servir, cuillères à rainures, 
bâtonnets à cocktail, pots à épices, porte-ustensiles, boîtes pour 
aliments, boîtes de cuisine, bocaux en verre, bocaux isothermes, 
distributeurs d'huile, main à sel et cuillère, vinaigriers, 
contenants à condiments, contenants de plastique portatifs pour 
la maison et la cuisine, glacières portatives pour aliments et 
boissons; beurriers et couvercles, verres à pied, wok, gaufriers 
non électriques, plateaux de cuisson, moules à gâteaux, poêles 
à omelette, marmites à vapeur, plateaux allant du four à la table, 
casseroles, assiettes à quiche, rôtissoires; plats pour la cuisson 
et le service, nommément ramequins; moules à tarte, coupes 
pour flans, moules à soufflé, plats de cuisson, beurriers et 
couvercles, servantes, plateaux-repas, plateaux de service 
autres qu'en métal précieux, assiettes à fromage, plats à 
trempette, plats divisés, plats de service, vaisselle pour légumes, 
pelles à gâteau, supports à gâteaux, pots à lait, ouvre-boîtes, 
porte-brosses à dents, supports de papier hygiénique, brosses et 
pinceaux, nommément pinceaux à gâteau, brosses à miettes et 
pinceaux à badigeonner la viande; articles pour le nettoyage, 
nommément brosses pour nettoyer les casseroles, gants de 
nettoyage en tissu, chiffons de nettoyage et de polissage; 
cuillères à salade, baguettes. (2) Ustensiles de maison ou de 
cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), nommément
ustensiles de cuisson; contenants pour la maison et la cuisine 
(non faits ni plaqués de métal précieux), nommément contenants 
pour aliments et boissons, verres à boire, articles de table, 
batterie de cuisine, articles en terre cuite, vases, y compris 
bassines, bols, batteurs non électriques, plateaux, beurriers et 
couvercles, corbeilles à pain, huches à pain, bols, boîtes pour 
aliments, plateaux, baguettes, anneaux à chandelle, chandeliers, 
assiettes à fromage, moules de cuisine, emporte-pièces, jarres à 
biscuits, casseroles, brochettes de cuisson, articles en faïence, 
supports à burettes pour huile et vinaigre, burettes, articles en 
cristal, tasses, planches à découper, couvre-plats, vaisselle, 
broyeurs domestiques non électriques, pressoirs à fruits non 
électriques, poêles à frire, verres à pied, verres, râpes, bocaux, 
cruches, bouilloires non électriques, mélangeurs de cuisine, 
porte-couteaux, plateaux tournants, boîtes-repas, grandes 
tasses, porte-serviettes de table, ronds de serviette, poivrières, 
pichets, pelles à tarte, casseroles, assiettes, plats de service, 
mains à sel, salières, rouleaux à pâtisserie, pelles, casseroles, 
coqueteliers, couverts (autres que couteaux, fourchettes et 
cuillères), ensemble pour épices, cuillères pour la cuisine, 
passoires, sucriers, passe-thé, services à thé, passoires à thé, 
porte-cure-dents, sous-plats, urnes, plats à légumes, gaufriers, 
moulins à sel et à poivre, vaisselle pour animaux domestiques, 
théières, plats à gâteaux, salières et poivrières, bouteilles pour 
l'huile, saucières, verres, articles pour boire, nommément sous-
verres, gobelets, ornements en verre, bibelots en verre, articles 
de collection en verre, essoreuses d'aliments, repose-cuillères, 
coquetiers, ustensiles pour barbecue, racloirs pour casseroles et 
poêles, spatules, pelles, fouets, presse-fruits, râpes à fromage, 

presse-citron, pelles, ustensiles pour mélanger à main, 
entonnoirs, cheminées à tarte, tartineuses, bâtonnets à cocktail, 
ustensiles à fromage, ramasse-miettes, cuillères à miel, cuillères
à pommes parisiennes, cuillères à crème glacée, spatules à riz, 
repose-cuillère, porte-épices, couteaux à déveiner les crevettes, 
bassines, dénoyauteurs de fruits, supports pour le 
refroidissement et le séchage; cuillères pour la cuisine, cuillères 
à jus, cuillères à mélanger, cuillères à servir, cuillères à rainures, 
bâtonnets à cocktail, pots à épices, porte-ustensiles, boîtes pour 
aliments, boîtes de cuisine, bocaux en verre, bocaux isothermes, 
distributeurs d'huile, main à sel et cuillère, vinaigriers,
contenants à condiments, contenants de plastique portatifs pour 
la maison et la cuisine, glacières portatives pour aliments et 
boissons; beurriers et couvercles, verres à pied, wok, gaufriers 
non électriques, plateaux de cuisson, moules à gâteaux, poêles 
à omelette, marmites à vapeur, plateaux allant du four à la table, 
casseroles, assiettes à quiche, rôtissoires; plats pour la cuisson 
et le service, nommément ramequins; moules à tarte, coupes 
pour flans, moules à soufflé, plats de cuisson, beurriers et 
couvercles, servantes, plateaux-repas, plateaux de service 
autres qu'en métal précieux, assiettes à fromage, plats à 
trempette, plats divisés, plats de service, vaisselle pour légumes, 
pelles à gâteau, supports à gâteaux, pots à lait, ouvre-boîtes, 
porte-brosses à dents, supports de papier hygiénique, brosses et 
pinceaux, nommément pinceaux à gâteau, brosses à miettes et 
pinceaux à badigeonner la viande; articles pour le nettoyage, 
nommément brosses pour nettoyer les casseroles, gants de 
nettoyage en tissu, chiffons de nettoyage et de polissage; 
cuillères à salade, baguettes. Date de priorité de production: 27 
novembre 2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1149256 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 27 novembre 2006 sous le No. 
1149256 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,350,596. 2007/06/06. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

DURAPTA
WARES: Human pharmaceuticals for the treatment of auto-
immune diseases, cardiovascular diseases, central nervous 
system diseases and pain, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease and cerebral palsy, dermatologic disorders, namely, 
dermatitis, skin pigmentation diseases and psoriasis, metabolic 
diseases, namely, diabetes, gout, arthritis and anemia, oncologic 
diseases, respiratory diseases, ophthalmic diseases, muscle 
dystonias, wrinkles and smooth muscle disorders, gastro-
intestinal diseases, anti-infective medications, anti-inflammatory 
medications, anti-viral medications and anti-pain medications; 
human pharmaceuticals for use as hemostatic agents. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains 
pour le traitement des maladies auto-immunes, des maladies 
cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central et de 
la douleur connexe, nommément de la maladie d'Alzheimer, de 
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la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale, des 
affections de la peau, nommément de la dermatite, des maladies 
pigmentaires et du psoriasis, des maladies métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie, 
des cancers, des maladies respiratoires, des maladies des yeux, 
de la dystonie, des rides et des troubles des muscles lisses ainsi 
que des maladies gastro-intestinales, médicaments anti-
infectieux, médicaments anti-inflammatoires, médicaments 
antiviraux et médicaments analgésiques; produits 
pharmaceutiques pour les humains pour utilisation comme 
agents hémostatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,396,366. 2008/05/21. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

3 MUSKETEERS
WARES: (1) Dresses; men's, women's and children's clothing, 
namely, t-shirts, tops, bottoms, skirts, sleepwear, denim and 
knits, namely t-shirts, lounge pants, shirts and jerseys; fleece, 
namely hoodies, lounge pants and shirts; headwear, namely 
hats, headbands and caps; bags, namely tote bags, lunch bags, 
fanny packs, duffle bags and backpacks; bedding, namely, 
comforters, shams, skirts, sheets, bed-in-a-bag, fleece throws, 
pillows and towels, namely beach towels, kitchen towels and 
bathroom towels; tableware and décor, namely shower curtains, 
framed pictures, bookends, photo frames, hampers and 
decorative throws and rugs; kitchen décor, namely, cookie jars, 
salt and pepper shakers, spoon rests and bakeware; glassware, 
namely tea glasses, tumblers and mugs; stuffed toys , (2) 
Christmas ornaments; Christmas stockings and Christmas 
stocking holders; Christmas tree skirts; Christmas light sets and 
covers, namely individual lights and sets of lights with covers 
depicting fanciful characters and ornaments placed over the 
lights; garlands; Christmas wall decorative coverings, namely 
wall hangings and wall paper; picture frames; nutcrackers; 
calendars; mini Christmas trees with ornaments, namely artificial 
and live mini Christmas trees covered with festive ornaments; 
waterballs, namely clear and snow globes inside of which fanciful 
characters and action figures are depicted used in connection 
with festive occasions; decorative table top coverings, namely 
glass, porcelain and paper table decorations depicting fanciful 
characters and action figures used in connection with festive 
occasions , (3) Collectible dolls, figures and themed scene sets, 
play sets, namely action figures and related accessories and toy 
vehicles; plush toys; phone charms; backpack accessories, 
namely clip-on purses, name tags and key chains to affix to 
backpacks; electronic and non-electronic banks, namely 
children's electronic and non-electronic savings banks; pet 
costumes, role play toys and related toy accessories, tools, kits 
and dress-up costumes, namely costumes for role playing 
games and related costume accessories, namely related 
costume accessories sold as a unit with the costumes; games 
and activities offline cross platform interactive toys and travel 
toys, namely action and educational toys; crafts, namely 
children's crafts and play sets used for drawing, coloring and 
painting; room décor, namely bedroom and locker accessories, 
namely mirrors, magnets and organizers for affixation to lockers 

and walls; MP3 players; digital cameras; recording devices, 
namely audiotapes, cassettes, musical tapes, videotapes and 
videocassettes; radios; learning games, namely puzzles, board 
games, card games, word games and electronic video games. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Robes; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément tee-shirts, hauts, vêtements 
pour le bas du corps, jupes, vêtements de nuit, denim et tricots, 
nommément tee-shirts, pantalons de détente, chemises et 
jerseys; molleton, nommément chandails à capuchon, pantalons 
de détente et chemises; uniformes d'hôpital; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux et casquettes; sacs, 
nommément fourre-tout, sacs-repas, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à dos; literie, nommément édredons, couvre-
oreillers, cache-sommiers, draps, ensembles de literie, jetés en 
molleton, oreillers et serviettes, nommément serviettes de plage, 
linges à vaisselle et serviettes de bain; couverts et décoration, 
nommément rideaux de douche, images encadrées, serre-livres, 
cadres pour photos, paniers à linge ainsi que carpettes et jetés 
décoratifs; décorations pour la cuisine, nommément jarres à 
biscuits, salières et poivrières, repose-cuillères et ustensiles de 
cuisson au four; articles de verrerie, nommément verres à thé, 
gobelets et grandes tasses; jouets rembourrés, (2) décorations 
de Noël; bas de Noël et supports à bas de Noël; jupes pour 
arbre de Noël; jeux de lumières et couvre-lumières de Noël, 
nommément lumières individuelles et jeux de lumières avec des 
couvre-lumières représentant des personnages fantaisistes et 
des ornements placés sur les lumières; guirlandes; revêtements 
muraux décoratifs de Noël, nommément décorations murales et 
papier peint; cadres; casse-noix; calendriers; petits arbres de 
Noël décorés, nommément mini sapins de Noël artificiels et 
naturels recouverts de décorations de fête; boules à neige, 
nommément boules à neige claires à l'intérieur desquelles sont 
représentés des personnages fantaisistes et des figurines 
d'action utilisées pendant la périodes des fêtes; plateaux 
décoratifs, nommément décorations de table en verre, en 
porcelaine et en papier représentant des personnages 
fantaisistes et des figurines d'action utilisées pendant la période 
des fêtes, (3) poupées à collectionner, figurines et ensembles de 
décors thématiques, ensembles de jeux, nommément figurines 
d'action et accessoires connexes ainsi que véhicules jouets; 
jouets en peluche; breloques pour téléphones; accessoires pour 
sac à dos, nommément sacs à main à pince, porte-noms et 
chaînes porte-clés qui se fixent aux sacs à dos; tirelires 
électroniques et non électroniques, nommément tirelires 
électroniques et non électroniques pour enfants; costumes pour 
animaux de compagnie, jouets pour jeux de rôles et accessoires 
connexes, outils, trousses et costumes de déguisement, 
nommément costumes pour les jeux de rôles et accessoires 
connexes, nommément accessoires connexes vendus comme 
un tout avec les costumes; jeux et activités, jouets interactifs 
multiplateformes hors ligne et jouets de voyage, nommément 
jouets d'action et jouets éducatifs; artisanat, nommément 
trousses d'artisanat et ensembles de jeux pour enfants utilisés 
pour dessiner, colorier et peindre; articles décoratifs, 
nommément accessoires pour chambres et casiers, nommément 
miroirs, aimants et range-tout pour fixer aux casiers et aux murs; 
lecteurs MP3; caméras numériques; dispositifs d'enregistrement, 
nommément cassettes audio, cassettes, bandes musicales et 
cassettes vidéo; radios; jeux éducatifs, nommément casse-tête, 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire et jeux vidéo 
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électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,402,685. 2008/07/09. Jumeirah International LLC, P.O. Box 
73137, Al Sufouh Road, Umm Suqiem, Dubai, UNITED ARAB
EMIRATES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VENU
WARES: Paper products, namely, art paper, cardboard and 
cards, waxpaper, pre-printed gloss paper, photographic paper, 
laminated paper, craft paper, pre-printed design paper with 
lamination, magazine paper, paper used for manuals, phone 
directory paper, tissue paper, fax paper, notebook paper, diary 
paper, wrapping paper, comic paper and printing paper, writing 
paper, paper coasters, paper table mats, paper table covers, 
paper carry bags, paper napkins; cardboard and cardboard 
products, namely, cardboard cartons, cardboard containers, 
cardboard mailing tubes, cardboard floor display units for 
merchandising products; booklets; flyers; pamphlets; calendars; 
cards; business cards; forms; stickers; greeting cards; 
invitations; labels; letters; newsletters; note books; stationery 
pads; blotters; memorandum and engagement books; 
photographs; albums; diaries; letter racks; transparent plastic 
files for documents; index files; postcards; posters; tickets; 
writing pads; writing paper; printed matter, namely, circulars, 
magazines, books, diaries, and leaflets; newspapers; menus; 
paper drinks coasters, paper place mats; periodicals; books; 
bookbinding materials; printed publications, namely, newsletters, 
posters, newspapers, periodicals, event programs, menus; 
journals; brochures; magazines; catalogues; stationery 
requisites, namely, adhesive pockets, filing boxes, document 
holders, transparent pocket files, scrapbooks, name card 
holders, name card boxes, seals, folders; office requisites 
(except furniture), namely, rulers, index files, document files, 
letter trays, letter racks, letter openers, writing pads, rubber 
stamps, inking pads, inks for stamp pads, writing ink, drawing ink 
and Indian ink, paper cutter, clip boards, binder covers, loose-
leaf binders, staplers, staples, staple removers, correcting fluid, 
correcting papers, correcting pens, mechanical pencils, markers, 
clips for offices, elastic bands for offices; pens; pencils; felt pens; 
propelling pencils; ballpoint pens; rulers; erasers; paperweights. 
SERVICES: (1) Public relations, marketing, namely, 
development of marketing strategies and concepts for others, 
advising others on marketing strategies and concepts; sales and 
development of marketing strategies and concepts in relation to 
the temporary accommodation, serviced apartments and 
apartment hotels of others; advertising namely, advertising the 
wares and services of others, advertising agency services for 
others; direct mail advertising for others, arranging electronic 
billboard advertising for others, advertising the messages for 
others of others, placing advertisements for others, publication 
and dissemination of publicity texts of others, distribution of 
goods of others for advertising purposes, radio and television 
advertising, cinema advertising, online advertising on a computer 
network all for the goods and services of others, publicity, 
namely, publication of publicity text and publicity materials for 
others; updating of advertising and publicity materials, namely, 
preparing advertisements and publicity materials for others; 

sales of temporary accommodation, namely, serviced 
apartments and apartment hotels; marketing for others of 
temporary accommodation, namely, serviced apartments and 
apartment hotels; business consultancy services, namely, 
business consultancy services in the field of resort hotels, 
hospitality, restaurants, serviced apartments and theme parks; 
business management and advice; business administration; 
hotel, serviced apartment and restaurant management; franchise 
services, namely, offering technical assistance in the field of food 
and beverage services, namely, restaurants, self service 
restaurants, takeaway restaurants, coffee shops, cafés, and 
snack-bars; restaurant, self service restaurant, takeaway 
restaurant, coffee shop, café, snack-bar services, preparation of 
food and beverages services and hotel, serviced apartment and 
temporary accommodation services; the sale of goods, namely, 
clothing, bags, hats, cufflinks, mouse pads, computer mouse, 
DVDs, CDs, laptop bags, wallets, diaries, USB sticks, gift boxes, 
pens, calendars, key chains, books, book marks, clocks, 
organizers, card holders, suitcases, golf balls, golf sticks, golf 
bags, game sets, receipt holders, toothbrushes, deodorants, 
toothpaste, mouthwashes, razors and blades, sun lotions, eau 
de toilette, eau de cologne, bath robes, toys, cushions, 
rucksacks, soft toys, notebooks, pencil cases, diapers, baby 
wipes, bed linen, pillows, duvets, beds, tableware made of 
ceramics, silverware, crystal jewellery, gold coins, passport 
wallets, soaps, laundry bags, pendants, figurines, statuettes, in a 
store, on-line store, shopping mall, via mail order, by 
telecommunications or via internet in a store, on-line store, 
shopping mall, via mail order, by telecommunications or via the 
Internet; office and personnel management; compiling and 
maintaining databases consisting of music libraries, video 
libraries, entertainment information, guest details; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or advertising 
purposes in the fields of resort hotels, hospitality, restaurants, 
serviced apartments and theme parks; rental of advertising 
space; arranging, conducting, managing and providing loyalty 
rewards programmes, including administering the provision of 
benefits and rewards connected with loyalty rewards 
programmes; customer incentive programs to promote the sale 
of products and services, namely, arranging, conducting, 
managing loyalty reward programs and administering the 
benefits and rewards connected with these programs; 
management of hotel incentive programs; promotion of hotel 
accommodation, restaurants, food, beverages, resorts, spas, golf 
courses, sports events, travel packages, tours and theme parks 
through the administration of an incentive award programme; 
provision of the aforementioned services via a global computer 
network; provision of information and consultancy services 
relating to the aforementioned services. (2) Real estate services; 
real estate management; commercial, retail and residential real 
estate services; management, administration and leasing of 
commercial, retail and residential real estate; real estate, leasing 
and rental services provided and conducted in relation to 
apartments, serviced apartments, villas, offices, spas, resorts, 
golf courses, marinas, hotels, industrial estates, shopping malls 
and shopping villages; tenant management services; 
management of rental apartments and villas; real estate 
brokerage services; real estate appraisal services; financial 
services, namely, financial advice, financial consulting, estate 
planning, retirement planning, insurance planning, insurance 
advice, insurance analysis, critical care insurance analysis, real 
estate planning, real estate investment advice; investment 
services, namely, investment consultation services, capital 
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investment consultation services, fund investment consultation 
services, financial investment in the field of securities, real 
estate; investment management services, funds investment 
services, mutual fund investment services, investment advice 
services; property finance services; property evaluation services; 
property management services and property portfolio 
management services; property brokerage services; property 
insurance services; land development services; land acquisition 
services; appraisal, selection and acquisition of real estate for 
development and investment; acquisition of land to be let; 
financial and insurance services in the field of arranging, 
conducting, managing and providing loyalty rewards 
programmes; issuing of tokens or vouchers of value in relation to 
loyalty reward programmes; financial sponsorship of 
entertainment, cultural and sporting events for others; financial 
sponsorship of entertainment, cultural and sporting event 
participants; provision of brokerage services in the fields of real 
estate and insurance; issuing of travellers' cheques; provision of 
information in relation to all these services, including provision of 
information on these services via a global computer network. (3) 
Education services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences, workshops in the field of scuba diving, hospitality, 
fitness and sport, instruction in the field of motion picture film 
production; training services, namely, providing instruction in 
customer service skills and techniques, providing instruction in 
providing customer service via telephone and electronic data 
communication, providing instruction in fostering teamwork and 
interpersonal communication skills among personnel working in 
the field of customer service, providing instruction in telephone 
sales skills and techniques; operation of hotel and hospitality 
industry training facilities; operation of hotel and hospitality 
industry training facilities; sporting and cultural activities, namely, 
organisation, and provision of musical performances, theatrical 
performances, dance performance, concerts, fireworks displays, 
art exhibitions, food and culinary festivals and competitions, film 
festivals, photography exhibitions, tennis competitions and 
events, swimming competitions and events, gold competitions 
and events, football competitions and events, polo competitions 
and events, water sports competitions and events, beach sports 
competitions and events, running competitions and events, 
sailing competitions and events, dive instruction and facilities, 
SCUB diving instruction and facilities and promotion of the 
foregoing events of others; providing fitness gym and health club 
facilities; golf course operation; providing tennis facilities; 
providing swimming pool facilities; providing hotel services for 
third parties, namely, facilities for conferences, meetings, 
exhibitions, training sessions, workshops, business fairs, 
congresses and lectures for educational, cultural or social 
purposes; operation of amusement parks and theme parks; 
publication of books; providing recreation facilities, namely, 
fitness centers, dance rooms, gymnasiums, health clubs, 
swimming pools, water sports facilities; electronic publishing 
services; facilitating the online publishing of works of others 
featuring text, audio, video, and graphics; providing on-line 
journals and web logs or blogs featuring user-created content; 
provision of information in relation to all these services, including 
provision of information on these services via a global computer 
network. (4) Hotel services; providing temporary accommodation 
services, namely, hotels, motels, resort lodging, guest houses, 
serviced apartments and apartment hotels; reservation, booking 
and information services relating hotels and temporary 
accommodation; serviced apartment services; hospitality 
services; contract food and beverage services; restaurant, self 

service restaurant, takeaway restaurant, coffee shop, café, 
snack-bar services; catering for the provision of food and 
beverage services; food and beverage preparation services. (5) 
Hygienic and beauty care services, namely body treatments, 
facials, hair dressing services, massage, manicures and 
pedicures; aromatherapy services; Turkish baths; beauty salon 
services; hairdressing salon services; manicuring services; 
massage services; sauna services; health spa services; health 
and relaxation resort services; health, fitness and medical 
information services; fitness assessment services; dietary 
advice; beauty and skin care services; cosmetic treatment 
services; provision of tanning services and facilities; provision of 
manicure and pedicure services. Priority Filing Date: May 29, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/485,671 in association with the same kind of services (3), (4), 
(5); May 29, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/485,669 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (1), (2). 
Used in UNITED ARAB EMIRATES on wares and on services. 
Registered in or for UNITED ARAB EMIRATES on June 12, 
2008 under No. 114536 on wares; UNITED ARAB EMIRATES 
on December 27, 2009 under No. 98835 on services (1); 
UNITED ARAB EMIRATES on December 27, 2009 under No. 
98836 on services (2); UNITED ARAB EMIRATES on October 
27, 2010 under No. 108456 on services (4); UNITED ARAB 
EMIRATES on December 20, 2010 under No. 126962 on 
services (5); UNITED ARAB EMIRATES on August 03, 2011 
under No. 148617 on services (3). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier, 
carton et cartes pour artistes, papier ciré, papier brillant 
préimprimé, papier photographique, papier laminé, papier kraft, 
papier à dessin préimprimé et laminé, papier pour magazines, 
papier pour manuels, papier pour annuaires téléphoniques, 
papier-mouchoir, papier pour télécopieurs, papier pour carnets, 
papier pour agendas, papier d'emballage, papier pour bandes 
dessinées et papier d'impression, papier à lettres, sous-verres 
en papier, sous-plats en papier, nappes en papier, cabas en 
papier, serviettes de table en papier; carton et articles en carton, 
nommément boîtes en carton, contenants en carton, tubes 
d'expédition en carton, présentoirs en carton pour la 
commercialisation de produits; livrets; prospectus; brochures; 
calendriers; cartes; cartes professionnelles; formulaires; 
autocollants; cartes de souhaits; invitations; étiquettes; lettres; 
bulletins d'information; carnets; blocs de papier; registres; aide-
mémoire et agendas; photos; albums; agendas; porte-lettres; 
dossiers en plastique transparent pour documents; fichiers; 
cartes postales; affiches; billets; blocs-correspondance; papier à 
lettres; imprimés, nommément prospectus, magazines, livres, 
agendas et feuillets; journaux; menus; sous-verres en papier, 
napperons en papier; périodiques; livres; matériaux pour la 
reliure; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, affiches, journaux, périodiques, programmes, 
menus; revues; brochures; magazines; catalogues; accessoires 
de papeterie, nommément pochettes adhésives, boîtes de 
classement, porte-documents, pochettes de classement 
transparentes, scrapbooks, porte-noms, boîtes pour cartes 
d'identification, sceaux, chemises de classement; fournitures de 
bureau (sauf le mobilier), nommément règles, fichiers, chemises 
de dossier, corbeilles à courrier, porte-lettres, coupe-papier, 
blocs-correspondance, tampons en caoutchouc, tampons 
encreurs, encres pour tampons encreurs, encre à écrire, encre à 
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dessin et encre de chine, coupe-papier, planchettes à pince, 
couvertures de classeurs, reliures à feuilles mobiles, agrafeuses, 
agrafes, dégrafeuses, correcteur liquide, papiers correcteurs, 
crayons correcteurs, portemines, marqueurs, pinces pour le 
bureau, bandes élastiques pour le bureau; stylos; crayons; 
crayons-feutres; portemines; stylos à bille; règles; gommes à 
effacer; presse-papiers. SERVICES: (1) Relations publiques, 
marketing, nommément élaboration de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers, conseils à des tiers concernant des 
stratégies et des concepts de marketing; vente et élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing ayant trait à 
l'hébergement temporaire, aux appartements aménagés et aux 
hôtels-résidences de tiers; publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, services d'agence de 
publicité pour des tiers; publipostage pour des tiers, organisation 
de la publicité par babillard électronique pour des tiers, diffusion 
de messages publicitaires pour des tiers, placement de 
publicités pour des tiers, publication et diffusion de textes 
publicitaires de tiers, distribution de marchandises de tiers à des 
fins publicitaires, publicité à la radio et à la télévision, publicité 
cinématographique, publicité en ligne sur un réseau 
informatique, tous pour les marchandises et les services de tiers, 
publicité, nommément publication de textes publicitaires et de 
matériel publicitaire pour des tiers; mise à jour de publicités et de 
matériel publicitaire, nommément préparation d'annonces 
publicitaires et de matériel publicitaire pour des tiers; vente 
d'hébergement temporaire, nommément d'appartements 
aménagés et d'hôtels-résidences; marketing d'hébergement 
temporaire pour des tiers, nommément d'appartements 
aménagés et d'hôtels-résidences; services de consultation en 
affaires, nommément services de consultation en affaires dans 
les domaines des hôtels de villégiature, de l'hébergement, des 
restaurants, des appartements aménagés et des parcs 
thématiques; gestion d'entreprise et conseils aux entreprises; 
administration des affaires; gestion d'hôtels, d'appartements 
aménagés et de restaurants; services de franchisage, 
nommément aide technique dans le domaine des services 
d'aliments et de boissons, nommément restaurants, restaurants 
libre-service, restaurants de commandes à emporter, cafés-
restaurants, cafés, et casse-croûte; services de restaurant, de 
restaurant libre-service, de restaurant de commandes à 
emporter, de café-restaurant, de café, de casse-croûte, services 
de préparation d'aliments et de boissons et services d'hôtel, 
d'appartements aménagés et d'hébergement temporaire; vente 
de marchandises, nommément vêtements, sacs, chapeaux, 
boutons de manchette, tapis de souris, souris d'ordinateur, DVD, 
CD, sacs pour ordinateurs portatifs, portefeuilles, agendas, clés 
USB, boîtes-cadeaux, stylos, calendriers, chaînes porte-clés, 
livres, signets, horloges, range-tout, porte-cartes, valises, balles 
de golf, bâtons de golf, sacs de golf, ensembles de jeu, range-
placards, brosses à dents, déodorants, dentifrice, rince-bouches, 
rasoirs et lames, lotions solaires, eau de toilette, eau de 
Cologne, sorties de bain, jouets, coussins, sacs à dos, jouets 
souples, carnets, étuis à crayons, couches, lingettes pour bébés, 
linge de lit, oreillers, couettes, lits, couverts en céramique, 
argenterie, bijoux en cristal, pièces d'or, étuis à passeport, 
savons, sacs à linge, pendentifs, figurines, statuettes en 
magasin, par l'entremise d'une boutique en ligne, dans un centre 
commercial, par correspondance, au moyen des 
télécommunications ou sur Internet, dans un magasin, par 
l'entremise d'une boutique en ligne, dans un centre commercial,
par correspondance, au moyen des télécommunications ou par 
Internet; services de gestion de bureau et de personnel; 

compilation et entretien de bases de données, à savoir 
musicothèques, vidéothèques, information sur le divertissement, 
renseignements sur les visiteurs; organisation d'expositions et 
de salons professionnels à des fins commerciales ou 
publicitaires dans les domaines des hôtels de villégiature, de 
l'hébergement, des restaurants, des appartements aménagés et 
des parcs thématiques; location d'espace publicitaire; 
organisation, tenue, gestion et offre de programmes de 
fidélisation, y compris gestion des avantages et des 
récompenses liés aux programmes de fidélisation; programmes 
d'encouragement aux consommateurs pour promouvoir la vente 
de produits et de services, nommément organisation, offre et 
gestion de programmes de fidélisation et gestion des avantages 
et des récompenses liés à ces programmes; gestion de 
programmes de récompenses dans le domaine hôtelier; 
promotion d'hébergement hôtelier, de restaurants, d'aliments, de 
boissons, de centres de villégiature, de spas, de terrains de golf, 
d'évènements sportifs, de voyages à forfait, de circuits et de 
parcs d'attractions grâce à la gestion d'un programme de 
récompenses; offre des services susmentionnés par un réseau 
informatique mondial; offre de services d'information et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés. (2) Services 
immobiliers; gestion immobilière; services immobiliers pour 
commerces, magasins de détail et résidences; gestion, 
administration et location de commerces, de magasins de détail 
et de résidences; services immobiliers et de location offerts et 
assurés en rapport avec les appartements, les appartements 
aménagés, les villas, les bureaux, les spas, les centres de 
villégiature, les terrains de golf, les marinas, les hôtels, les parcs 
industriels, les centres commerciaux et les villages 
commerciaux; services de gestion de locataires; gestion 
d'appartements et de villas de location; services de courtage 
immobilier; services d'évaluation foncière; services financiers, 
nommément conseils financiers, consultation financière, 
planification successorale, planification de la retraite, 
planification d'assurances, conseils en assurance, analyses 
associées à l'assurance, analyses associées à l'assurance soins 
intensifs, planification immobilière, conseils en investissement en 
biens immobiliers; services d'investissement, nommément 
services de consultation en investissement, services de 
consultation en investissement de capitaux, services de 
consultation en placements de fonds, investissement dans les 
domaines des valeurs mobilières, de l'immobilier; services de 
gestion de placements, services de placement de fonds, 
services de placement dans des fonds communs de placement, 
services de conseil en placements; services de financement de 
propriétés; services d'estimation de biens; services de gestion 
de biens et de gestion de portefeuilles immobiliers; services de 
courtage de biens; services d'assurance de biens; services 
d'aménagement de terrains; services d'acquisition de terrains; 
évaluation, sélection et acquisition de biens immobiliers à des 
fins de promotion et d'investissement; acquisition de terrains à 
céder; services financiers et d'assurance dans les domaines de 
l'organisation, de la tenue, de la gestion et de l'offre de 
programmes de fidélisation; émission de jetons ou de bons 
d'échange dans le cadre des programmes de fidélisation; 
commandite d'évènements de divertissement, culturels et 
sportifs pour des tiers; commandite de participants à des 
évènements de divertissement, culturels et sportifs; offre de 
services de courtage dans les domaines de l'immobilier et de 
l'assurance; production de chèques de voyage; diffusion 
d'information sur tous ces services, y compris diffusion 
d'information sur ces services par un réseau informatique 
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mondial. (3) Services d'enseignement, nommément tenue de 
cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la plongée sous-marine, de l'hébergement, de la 
bonne condition physique et du sport, enseignement dans le 
domaine de la production de films; services de formation, 
nommément offre d'enseignement de compétences et de 
techniques de service à la clientèle, offre d'enseignement pour le 
service à la clientèle par téléphone et par communication 
électronique, offre d'enseignement pour favoriser le travail 
d'équipe et les habiletés en communications interpersonnelles 
pour les employés travaillant dans le domaine du service à la 
clientèle, offre d'enseignement de compétences et techniques de 
vente par téléphone; exploitation de salles de formation dans les 
domaines de l'hôtellerie et de l'hébergement; exploitation de 
salles de formation dans les domaines de l'hôtellerie et de 
l'hébergement; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation et tenue de prestations de musique, de pièces de 
théâtre, de spectacles de danse, de concerts, de feux d'artifice, 
d'expositions d'oeuvres d'art, de festivals et de concours 
culinaires et sur l'alimentation, de festivals de films, d'expositions 
photographiques, de compétitions et d'évènements de tennis, de 
compétitions et d'évènements de natation, de compétitions et 
d'évènements de golf, de compétitions et d'évènements de 
soccer, de compétitions et d'évènements de polo, de 
compétitions et d'évènements de sports nautiques, de 
compétitions et d'évènements de sports de plage, de 
compétitions et d'évènements de course, de compétitions et 
d'évènements de voile, de cours et d'installations de voile, de 
cours et d'installations de plongée sous-marine, et promotion 
des évènements de tiers susmentionnés; offre de centres 
d'entraînement physique et de mise en forme; exploitation d'un 
terrain de golf; offre d'installations de tennis; offre de piscines; 
offre de services d'hôtel pour des tiers, nommément 
d'installations pour des conférences, des réunions, des 
expositions, des séances de formation, des ateliers, des salons 
commerciaux, des congrès et des exposés à des fins 
pédagogiques, culturelles ou sociales; exploitation de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques; publication de livres; offre 
d'installations de loisirs, nommément de centres de 
conditionnement physique, de salles de danse, de gymnases, de 
centres de mise en forme, de piscines, d'installations de sports 
nautiques; services d'édition électronique; soutien à la 
publication en ligne d'oeuvres de tiers contenant du texte, du 
contenu audio, du contenu vidéo et des images; offre de revues 
et de carnets Web ou de blogues offrant du contenu créé par 
l'utilisateur; diffusion d'information sur tous ces services, y 
compris diffusion d'information sur ces services par un réseau 
informatique mondial. (4) Services d'hôtel; offre de services 
d'hébergement temporaire, nommément d'hôtels, de motels, 
d'hébergement de villégiature, de petits hôtels, d'appartements 
aménagés et d'hôtels-résidences; services de réservation 
d'hôtels et d'hébergement temporaire ainsi que d'information sur 
ceux-ci; services d'appartements aménagés; services d'accueil; 
services d'aliments et de boissons à contrat; services de 
restaurant, de restaurant libre-service, de restaurant de 
commandes à emporter, de café-restaurant, de café et de casse-
croûte; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; 
services de préparation d'aliments et de boissons. (5) Services 
de soins d'hygiène et de beauté, nommément traitements pour le 
corps, traitements faciaux, services de coiffure, massage, 
manucure et pédicure; services d'aromathérapie; bains turcs; 
services de salon de beauté; services de salon de coiffure; 
services de manucure; services de massage; services de sauna; 

services de centre de remise en forme; services de station santé 
et de détente; services d'information sur la santé, la bonne 
condition physique et la médecine; services d'évaluation de la 
forme physique; conseils en alimentation; services de soins de 
beauté et de la peau; services de traitement cosmétique; offre de 
services et d'installations de bronzage; offre de services de 
manucure et de pédicure. Date de priorité de production: 29 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/485,671 en liaison avec le même genre de services (3), (4), 
(5); 29 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/485,669 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services (1), (2). 
Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉMIRATS ARABES UNIS le 12 juin 2008 sous le No. 
114536 en liaison avec les marchandises; ÉMIRATS ARABES 
UNIS le 27 décembre 2009 sous le No. 98835 en liaison avec 
les services (1); ÉMIRATS ARABES UNIS le 27 décembre 2009 
sous le No. 98836 en liaison avec les services (2); ÉMIRATS 
ARABES UNIS le 27 octobre 2010 sous le No. 108456 en liaison 
avec les services (4); ÉMIRATS ARABES UNIS le 20 décembre 
2010 sous le No. 126962 en liaison avec les services (5); 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 03 août 2011 sous le No. 148617 
en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,419,113. 2008/11/24. LIN HAW INTERNATIONAL CO. LTD., 
Unit 108 - 8620 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 0B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

WARES: Computer accessories, namely, copy holders, cables, 
namely, network, audio, video, connectors, gender changers, 
data switches, power bars, screws, monitor arms, mouse pads, 
screen cleaning wipes, storage boxes for diskettes wrist rests, 
computer disks (Blank); cables, namely, fibre cabling for fibre 
optic system, flash disks, tool kits for assembling and 
disassembling computer equipment, crimping tools, namely, 
crimping tool for battery and cable, punch down tools, rack 
mount rails and racks for computer cabinets, CD ROM's (Blank), 
DVD ROM's (Blank), patch panels for network cables, KVM 
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switches for computers, computer cabinets, computer power 
supplies, computer cooling fans, carrying bags, carrying cases, 
equipment bags, laptop cases, fan filters, fan grills, MP3 players, 
memory cards, microphones, headphones, computer disk drives; 
computer peripherals, namely, keyboards, mice, speakers, 
computer cameras; computer display units, namely, monitors, 
keyboards, mouse, joysticks, printers, plotters, print cartridges, 
toners, microprocessors; computer chips; computer memory, 
namely, circuit boards; cards, namely, sound cards, fax cards 
and modem cards; modems, data storage and retrieval, namely, 
hard and floppy disk drives, tape drives, optical drives, CD 
drives, back-up systems, namely, external magnetic tape drives 
and hard drives; ram cartridges, computer connectors, computer 
terminals, expansion slots, port replicators, docking stations, 
parallel ports, power converters, power adaptors, battery back-
up, interface controllers, servers, workstations, image scanners; 
global communication information network to telephony network 
bridges, data, voice, and video communication hardware, 
namely, media servers, conference servers, gateways, 
gatekeepers for transmitting and receiving multi-media over 
packet switched networks, telephone devices, namely, cellular, 
wireless, wire line, screen and packet switched protocol 
telephones, control servers, addressing servers, fax servers; 
electric, electronic, photographic, cinematographic and optical 
apparatus and instruments, namely, mobile telephone handsets, 
stands, earpieces, USB cables, chargers, headsets, SIM cards, 
memory cards, computer fascias, cameras and batteries for 
mobile telephone handsets; point of sale hardware and software 
providing electronic top-up pre-payment of air time on pre-pay 
mobile phones, namely, smart cards, encoded cards, data cards, 
telephones, computer software and programs, namely, electronic 
databases for storing contact details of individuals; electronic 
calendars and appointment diaries and electronic calculating 
programs and currency exchange programs, all installed on a 
mobile telephone; computer software to enable connection to 
databases and the Internet; operating system software for 
computer systems; computer programs for digital publishing and 
printing; computer programs for managing communications and 
data exchange between handheld computers and desktop 
computers; digital wireless telecommunications hardware and 
software for use in enabling infrared connections; downloadable 
data, namely, magazines, books, newspapers, brochures and 
leaflets; downloadable software, namely, telephone directory 
databases, ringtones and wallpapers for mobile telephones, e-
greetings cards; electronic and computer games, namely, video 
games; video and computer games programs; computer 
programs for accessing computer networks and global 
communication networks; handheld and portable computers and 
communication devices, namely, devices that assist with data 
transmission and allow a user to communicate, namely, mobile 
phones, pagers, smart phones and personal digital assistants; 
personal digital assistants (PDAs); global communication 
network accessing hardware devices, namely, hardware devices 
specialized for accessing the Internet and electronic 
communication services, namely, web servers, cache servers 
and file servers; televisions; hardware connected to a television 
monitor to provide access to a computer network and global 
communication network, namely, web servers and file servers; 
cable television channel control devices, namely, hardware 
devices that allow a user to control a cable television connection 
from a distance, namely, cable television remote controls; 
remote control devices for televisions, namely, hardware devices 
that allow a user to control the television set from a distance, 

namely, television remote controls; devices that receive and 
process broadcasts emitted from a satellite, namely, mobile 
phones, pagers, smart phones and personal digital assistant; 
telephones; cellular telephones; pagers; radios; computer 
programs and software for creating, maintaining and managing 
transactional websites and electronic catalogs; medical 
identification cards and credit cards; computer hardware; 
computer software for use to archive, analyze, integrate, store, 
retrieve, review, report information pertaining to electronic patient 
records; non-silicone computer hardware; computers, portable 
as well as stationary, for reading tags and markings; electronic 
and mechanical smart cards for identification; drives for data 
storage media, namely, tapes, microchips, electronic circuits; 
computers for performing electronic identification; computers for 
identifying, monitoring, checking and logging information; 
computers for use in surveillance and for use as warning 
devices; electronic publications, namely, books, catalogues, and 
directories; test tubes; networking computer hardware, namely, 
computer hubs, adaptor cards, media access slots, micro 
channel cards, modular adaptors, network test sets, local area 
networks, wide area networks, interface busses, interface cards, 
repeaters computer hardware, software for organizing data and 
reports and creating predictive models and providing statistical 
information necessary for patient health care management, for 
sending and responding to patient specific health care data 
derived from data reports generated by the software, and for 
analyzing patient specific health care regimens and providing 
specific health care plans based on predictive models, and user 
manuals therefor sold as a unit; computer software for use in the 
field of telecommunications, to allow telecom service providers 
the bundling and managing of multi-media services, namely, 
Internet, cellular phone, telephone, cable and television; 
computer software for use in the field of network management 
and network operating systems to create, facilitate, and manage 
secure remote access to and communication with remote 
computers, local area networks, virtual private networks, wide 
area networks and global computer networks; computer software 
for the use in compiler programs, debugger programs and utility 
programs for testing and controlling the operation of 
programmable DSP's, integrated circuits, printed circuit boards, 
and reference platforms; integrated circuits; computer hardware 
and software for database management; computer hardware for 
searching electronic information from a global computer network 
and the Internet; blank compact discs, blank digital versatile 
discs, blank video discs, blank magnetic discs, and blank hard 
discs; printed matter and printed publications, namely, 
catalogues, product briefs, post cards and technical data sheets 
in the field of computer software, and computer hardware; books, 
magazines, newsletters, brochures, booklets, pamphlets, 
manuals, journals, leaflets; greeting cards; advertising and 
promotional material, namely, advertisement boards of paper 
and cardboard; paper, namely, writing paper and computer 
paper, cardboard; photographs; stationery products, namely, 
writing paper and envelopes; papers and plastic adhesives films 
acceptable for imprinting digital and electronic images thereon, 
having a pressure sensitive adhesive coating; paint brushes; 
typewriters; plastic materials for packaging, namely, tubing, 
casing, bags, envelopes, pouches and sheets made of plastic for 
use as packaging material; playing cards; printers' type; printing 
blocks; computer hardware and software to enable network 
administration and web site management; computer software,
namely, e-commerce software to allow users to perform 
electronic transactions via a global computer network; computer 
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hardware and software for dictation transcription using speech 
recognition. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'ordinateur, nommément porte-
copies, câbles, nommément câbles réseau, câbles audio, câbles 
vidéo, connecteurs, inverseurs de connexion, commutateurs de 
données, blocs d'alimentation, vis, bras pour moniteurs, tapis de 
souris, chiffons de nettoyage d'écran, boîtes de rangement pour 
disquettes, repose-poignets, disques informatiques (vierges); 
câbles, nommément câbles à fibres optiques pour système à 
fibres optiques, disques flash, trousses d'outils pour 
l'assemblage et le démontage d'équipement informatique, outils 
de sertissage, nommément outil de sertissage pour batteries et 
câbles, outils de découpage, rails montés sur bâti et bâtis pour 
meubles d'ordinateur, CD-ROM (vierges), DVD-ROM (vierges), 
panneaux de répartition pour câbles réseau, commutateurs KVM 
pour ordinateurs, meubles d'ordinateur, blocs d'alimentation 
d'ordinateur, ventilateurs de refroidissement pour ordinateurs, 
sacs de transport, étuis de transport, sacs à équipement, étuis 
pour ordinateurs portatifs, filtres de ventilateur, grilles de 
ventilateur, lecteurs MP3, cartes mémoire, microphones, 
casques d'écoute, lecteurs de disque; périphériques, 
nommément claviers, souris, haut-parleurs, caméras pour 
ordinateurs; dispositifs d'affichage, nommément moniteurs, 
claviers, souris, manches à balai, imprimantes, traceurs, 
cartouches d'impression, toners, microprocesseurs; puces 
d'ordinateur; mémoire d'ordinateur, nommément cartes de 
circuits imprimés; cartes, nommément cartes audio, cartes de 
télécopie et cartes de modem; modems, dispositifs de stockage
et d'extraction de données, nommément lecteurs de disques 
durs et de disquettes, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs 
optiques, lecteurs de CD, systèmes de sauvegarde, nommément 
lecteurs de bandes magnétiques et disques durs externes; 
cartes de mémoire vive, connecteurs informatiques, terminaux 
d'ordinateur, connecteurs d'extension, duplicateurs de ports, 
stations d'accueil, ports parallèles, convertisseurs de puissance, 
adaptateurs de courant, batteries de secours, commandes 
d'interface, serveurs, postes de travail, numériseurs d'images; 
ponts entre réseaux informatiques de communication mondiaux 
et réseaux de téléphonie, matériel de communication de 
données, de la voix et de vidéos, nommément serveurs 
multimédias, serveurs de conférence, passerelles, contrôleurs 
d'accès pour la transmission et la réception de contenu 
multimédia sur réseaux à commutation par paquets, appareils 
téléphoniques, nommément téléphones cellulaires, sans fil, 
câblés, à écran et à commutation par paquets, serveurs de 
contrôle, serveurs d'adressage, serveurs de télécopie; appareils 
et instruments électriques, électroniques, photographiques, 
cinématographiques et optiques, nommément téléphones 
mobiles, supports, écouteurs, câbles USB, chargeurs, micro-
casques, cartes SIM, cartes mémoire, façades d'ordinateur, 
caméras et batteries pour téléphones mobiles; matériel 
informatique et logiciels de point de vente permettant le 
paiement anticipé électronique complémentaire de temps 
d'antenne pour des téléphones mobiles prépayés, nommément 
cartes à puce, cartes codées, cartes de données, téléphones, 
logiciels et programmes, nommément bases de données 
électroniques pour le stockage de coordonnées; calendriers et 
agendas électroniques ainsi que programmes de calcul 
électronique et programmes de change de devises, tous installés 
sur un téléphone mobile; logiciels permettant la connexion à des 
bases de données et à Internet; logiciels d'exploitation pour 
systèmes informatiques; programmes informatiques pour 

l'édition et l'impression numériques; programmes informatiques 
pour la gestion des communications et de l'échange de données 
entre ordinateurs de poche et ordinateurs de bureau; matériel 
informatique et logiciels de télécommunication numérique sans 
fil permettant la connexion infrarouge; données téléchargeables, 
nommément magazines, livres, journaux, brochures et dépliants; 
logiciels téléchargeables, nommément bases de données 
d'annuaire téléphonique, sonneries et papiers peints pour 
téléphones mobiles, cartes de souhaits électroniques; jeux 
électroniques et informatiques, nommément jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques; 
programmes informatiques pour accéder à des réseaux 
informatiques et à des réseaux de communication mondiaux; 
ordinateurs de poche et portatifs et appareils de communication, 
nommément appareils facilitant la transmission de données et 
permettant à un utilisateur de communiquer, nommément 
téléphones mobiles, radiomessageurs, téléphones intelligents et 
assistants numériques personnels; assistants numériques 
personnels (ANP); matériel informatique pour l'accès à des 
réseaux de communication mondiaux, nommément matériel 
informatique spécialisé pour l'accès à Internet et les services de 
communication électronique, nommément serveurs Web, 
serveurs cache et serveurs de fichiers; téléviseurs; matériel 
informatique relié à un récepteur de télévision pour l'accès à un 
réseau informatique et à un réseau de communication mondial, 
nommément serveurs Web et serveurs de fichiers; dispositifs de 
commande pour la câblodistribution, nommément périphériques 
permettant à un utilisateur de commander à distance une 
connexion de télévision par câblodistribution, nommément 
télécommandes de câblodistribution; télécommandes pour 
téléviseurs, nommément périphériques permettant à un 
utilisateur de commander un téléviseur à distance, nommément 
télécommandes de téléviseur; appareils de réception et de 
traitement d'émissions transmises par satellite, nommément 
téléphones mobiles, radiomessageurs, téléphones intelligents et 
assistant numérique personnel; téléphones; téléphones 
cellulaires; radiomessageurs; radios; programmes informatiques 
et logiciels de création, de maintenance et de gestion de sites 
Web transactionnels et de catalogues électroniques; cartes 
d'identité médicale et cartes de crédit; matériel informatique; 
logiciels pour l'archivage, l'analyse, l'intégration, le stockage, 
l'extraction, l'examen et la communication de renseignements 
ayant trait à des dossiers médicaux électroniques; matériel 
informatique autre qu'en silicone; ordinateurs, portatifs et de 
bureau, pour la lecture d'étiquettes et de marques; cartes 
d'identité intelligentes électroniques et mécaniques; lecteurs de 
supports de données, nommément de cassettes, de micropuces 
et de circuits électroniques; ordinateurs pour l'identification 
électronique; ordinateurs pour l'identification, la surveillance, le 
contrôle et l'enregistrement de renseignements; ordinateurs pour 
la surveillance et pour utilisation comme avertisseurs; 
publications électroniques, nommément livres, catalogues et 
répertoires; éprouvettes; matériel informatique de réseautage, 
nommément concentrateurs, cartes adaptateurs, ports d'accès 
au support, cartes microcanal, adaptateurs modulaires, trousses 
d'essai réseau, réseaux locaux, réseaux étendus, bus 
d'interface, cartes d'interface, répéteurs, matériel informatique, 
logiciels pour l'organisation de données et de rapports et la 
création de modèles prévisionnels, pour la communication de 
l'information statistique nécessaire à la gestion des soins de 
santé, pour l'envoi de données sur les soins de santé d'un 
patient et pour la réponse connexe, provenant des rapports de 
données produits par le logiciel, pour l'analyse de programmes 



Vol. 60, No. 3058 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 juin 2013 13 June 05, 2013

de soins de santé des patients et pour l'offre de plans de soins 
de santé basés sur les modèles prévisionnels, et guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout; logiciels pour 
utilisation dans le domaine des télécommunications, permettant 
aux fournisseurs de services de télécommunication de grouper 
et de gérer des services multimédias, nommément des services 
Internet, de téléphonie cellulaire, de téléphonie, de 
câblodistribution et de télévision; logiciels pour utilisation dans 
les domaines de la gestion réseau et des systèmes d'exploitation 
réseau pour créer, faciliter et gérer l'accès sécurisé à distance à 
des ordinateurs distants, à des réseaux locaux, à des réseaux 
privés virtuels, à des réseaux étendus et à des réseaux 
informatiques mondiaux ainsi que la communication avec ceux-
ci; logiciels pour compilateurs, débogueurs et programmes 
utilitaires pour l'évaluation et la commande de processeurs de 
signaux numériques, de circuits intégrés, de cartes de circuits 
imprimés et de plateformes de référence programmables; 
circuits intégrés; matériel informatique et logiciels pour la gestion 
de bases de données; matériel informatique pour la recherche 
d'information électronique à partir d'un réseau informatique 
mondial et d'Internet; disques compacts vierges, disques 
numériques universels vierges, disques vidéo vierges, disques 
magnétiques vierges et disques durs vierges; matériel imprimé 
et publications imprimées, nommément catalogues, descriptions 
de produits, cartes postales et fiches techniques dans les 
domaines des logiciels et du matériel informatique; livres, 
magazines, bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, 
guides d'utilisation, revues, feuillets; cartes de souhaits; matériel 
publicitaire et promotionnel, nommément panneaux publicitaires 
en papier et en carton; papier, nommément papier à lettres et 
papier d'impression, carton; photos; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et enveloppes; papiers et films 
plastiques adhésifs permettant l'impression d'images 
numériques et électroniques et pourvus d'un revêtement adhésif 
autocollant; pinceaux; machines à écrire; plastique pour 
l'emballage, nommément tubes, étuis, sacs, enveloppes, 
pochettes et feuilles de plastique pour utilisation comme matériel 
d'emballage; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; matériel informatique et logiciels permettant 
l'administration de réseaux et la gestion de sites Web; logiciels, 
nommément logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations électroniques sur un 
réseau informatique mondial; matériel informatique et logiciels 
pour transcription de signaux vocaux à l'aide de la 
reconnaissance vocale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,425,371. 2009/01/22. TORAY INDUSTRIES, INC., 1-1, 
Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours 'blue' and 'black' as essential features of the 

trademark. The word "TORAY" and single quote marks appear in 
blue, and the words "Innovation by Chemistry" appear in black.

WARES: A kit comprised of chemical reagents for genetic 
research and cushions, not for medical use; adhesives for plastic 
films; adhesives for boards for semiconductor wafers; 
photographic supplies, namely, photographic sensitizers, 
photographic dry plates, photographic developers, flash powder, 
photographic fixers, unexposed photographic films; unprocessed 
plastics [plastics in primary form]; photosensitive polyimide 
solutions for semiconductors and parts of electronic products; 
carbon nanotubes, namely, tublar/cylindriacal carbon molecules 
used in electronic, mechanical and biochemical applications; 
non-woven fabric for absorbing oil consisting of polypropylene 
fibers in the form of sheet, roll, small cube and string; absorbent 
for eliminating radioiodine and methyl iodide for use in the 
nuclear power and radiation facilities; catalyst for use in 
producing xylene; photosensitive polymer solution for use in 
liquid crystal displays for flattening positive-type siloxane series 
of photosensitivity for TFT displays; reagents for gene 
expression analysis not for medical use; reagents for genotyping 
not for medical use; reagents for genetic research; chemical 
reagents for gene expression analysis not for medical use; 
chemical reagents for genotyping not for medical use; chemical 
reagents for genetic research not for medical use; chemical 
reagent kits for genetic research not for medical use; 
photosensitive printing plates; unprocessed synthetic resins and 
plastics; carbon in fibrous or yarn like form in the nature of 
reinforcing additives for plastic materials; dyestuffs for use in 
dyeing fiber yarn, textile and silk; paints for industrial equipment 
and machinery; printing inks; synthetic resin paints; a kit 
comprised of chemical reagents for genetic research and 
cushions, for medical use; veterinary preparations, namely, 
interferon preparations for dogs and cats; sanitary preparations, 
namely, disposable diapers; metalworking machines and tools; 
chemical processing machines and apparatus, namely, presses, 
agitating machines, drying machines, absorbing machines, 
mixing machines, blending machines, dust collecting machines, 
sintering machines, calcining machines, sorting machines, 
granulating machines, extracting machines, emulsifying 
machines, kneading machines, roasting machines, 
disintegrators, reaction vessels, partial condensers, separating 
machines, grinding mills, dissolving machines, filtering machines; 
textile machines and apparatus, namely, silk yarn re-reeling 
machines, cocoon drying machines, silk yarn testing machines, 
silk yarn bundling machines, silk yarn reeling machines; cocoon 
boiling machines, cocoon-waste treating machines, chemical 
fiber drying machines, staple fiber cutting machines, chemical 
fiber purifying machines, chemical fiber spinning machines, yarn 
singeing machines, yarn winding machines, yarn carding cans, 
yarn reeling machines, fiber blowing and scutching machines, 
yarn warping machines, yarn slivering and combing machines, 
spinning frames, roving machines, carding machines, yarn 
twisting machines, yarn drawing machines, automatic looms, 
manual looms, special weaving looms, power looms, fish-netting 
machines, embroidery machines, rope making machines, 
braiding machines, hosiery looms, lace making machines, felt 
milling machines, felt carding machines, textile calendaring 
machines, raising machines for textile treating, spray damping 
machines for textile treatment, singeing machines, high pressure 
degumming pans, wet decatizing machines, dip-dying machines, 
textile scutching machines, textile making-up machines, textile 
washing machines, printing machines, hot air driers, textile 
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tentering machines, palmer felt calendars, continuous scouring 
and bleaching machines, rotary presses; lumbering, 
woodworking, and veneer and plywood making machines and 
apparatus, namely, veneer manufacturing machines, plywood 
finishing machines, plywood drying machines, plywood presses, 
plywood clipping machines, plywood jointing machines, plywood 
gluing machines; printing machines; bookbinding machines; 
printing and bookbinding machine apparatus, namely, intaglio 
printing machines, typecasting machines, photogravure printing 
presses, matrices, boxes for matrices, phototypesetting 
machines, composing machines, photo-engraving machines, 
typographic presses, planographic printing machines; painting 
machines; packaging machines; wrapping machines; plastic 
processing machines and apparatus, namely, compression 
moulding machines, extrusion moulding machines, injection 
moulding machines, plastic moulds; semiconductor 
manufacturing machines; semiconductor manufacturing systems, 
namely, semiconductor wafer processing equipment; rubber 
manufacturing machines, namely, rubber mixing machines, 
rubber forming machines, rubber mixing rolls, rubber moulds; 
pneumatic machines and instruments, namely, centrifugal 
pumps, reciprocating pumps, rotary pumps, axial flow pumps, 
mixed flow pumps, vacuum pumps, centrifugal blowers, rotary 
blowers, axial flow blowers, turbo blowers, centrifugal 
compressors, reciprocating compressors, rotary compressors, 
axial flow compressors, turbocompressors; hydraulic machines 
and instruments, namely, centrifugal pumps, reciprocating 
pumps, rotary pumps, axial flow pumps, mixed flow pumps, 
vacuum pumps, centrifugal blowers, rotary blowers, axial flow 
blowers, turbo blowers, centrifugal compressors, reciprocating 
compressors, rotary compressors, axial flow compressors, 
turbocompressors; machines for dispensing adhesive tapes in 
the nature of materials for electronic circuits; adhesive tapes in 
the nature of materials for electronic circuits; machine elements 
not for land vehicles, namely, shafts, axels, spindles, shaft 
bearings, shaft couplings, shaft connectors, bearings, idling 
pulleys, pulleys, cams, reversing gears, reduction gears, 
hydraulic accumulators, hydraulic intensifiers, belt pulleys, power 
transmission belts, toothed wheels and gears, speed change 
gears, fluid couplings, hydraulic torque converters, links, roller 
chains, pneumatic shock absorbers, spring shock absorbers, 
spring-assisted hydraulic shock absorbers, spiral springs, 
laminated leaf-springs, cone brakes, disc brakes, band brakes, 
block brakes, angle valves, ball valves, cocks, automatic control 
valves, butterfly valves; waste compacting machines; waste 
compacting apparatus, namely, machine tools for removing 
waste materials; waste crushing machines; starters for motors 
and engines; AC motors and DC motors, not including those for 
land vehicles, namely, AC motors for use in household and 
housing equipment and systems and for use in industrial 
machines and DC motors for air-conditioning installations and 
units, refrigerators and washing machines; parts for AC motors 
and DC motors, namely, compressors; AC generators 
[alternators]; DC generators; printing plates and machines for 
processing printing plates; photosensitive relief printing plates 
and machines for making printing plates; tweezers; hand tools; 
computer hardware and computer programs for use in drawing; 
computer hardware and computer programs for use in drafting; 
life saving apparatus and equipment, namely, life nets, lifebelts, 
life jackets and life-buoys; laboratory apparatus and instruments, 
namely, DNA chips for the purpose of experiment and analysis 
and research, fluorescent scanners for DNA microarrays, 
micropipetters, constant-temperature chambers for bio-shakers 

and constant temperature shakers, hybridization chambers, fixed 
holders for holding micropipette chips, bio-shakers and constant 
temperature shakers, water baths, constant-temperature tanks, 
spin cyclers, centrifugal dryers, degasifiers, aspirators, thermal 
cyclers, all for genetic research, laboratory and analysis use, and 
medical use; photographic instruments, namely, photo-
developing, printing, enlarging and finishing machines; optical 
apparatus and instruments, namely, metallurgical microscopes, 
biological microscopes, reflectors for microscopes, prisms for 
microscopes, polarizing microscopes; color filters for liquid 
crystal displays; measuring and testing machines and 
instruments, namely, standard-unit measuring machines, 
derived-unit measuring machines, precision measuring machines 
and instruments, automatic adjusting/regulating machines and 
instruments; material testing machines and instruments, 
surveying machines and instruments, astronometric measuring 
machines and instruments, electronic charts for identifying 
hiding-power of paint, thermosensitive temperature indicator 
strips, test pieces for rust formation testing; power distribution 
and control machines and apparatus, namely, electric switches, 
electric relays, circuit breakers, power controllers, current 
rectifiers, electric connectors, electric circuit closers, electric 
capacitors, electric resisters, local switches, power distributing 
boxes, plugboards, fuses, lightning arresters, electric 
transformers, induction voltage regulators, electric reactors, 
rotary converters, phase modifiers; electric wires and cables; 
telecommunication devices and instruments, namely, portable 
radio communication machines, aeronautical radio 
communication machines, multi-channel radio communication 
machines for fixed stations, single-channel radio communication 
machines for fixed stations, marine radio communication 
machines and marine radio machines, on-board computers 
being navigation devices for vehicles, radio direction finders, 
radar machines, loran navigation machines, compact disc 
players, tape recorders, digital cameras, video cameras, 
videodisc players, videotape recorders, DVD players, DVD 
recorders, aerial antennas, cabinets for use in placing 
telecommunications devices, coils, magnetic tape erasers, 
magnetic tape cleaners, loudspeakers, electric capacitors, 
electric resistors, blank magnetic tapes for tape recorders, blank 
video tapes, indicator lights, electrical phonomotors, 
headphones, electrical transformers, microphones, optical fibers; 
electronic machines, devices and instruments, namely, computer 
hardware, electronic semi-conductors, flexible printed circuit 
boards, radio frequency identification tags; computer software for 
water purification and waste water reclamation installations and 
devices, namely, software for the data collection, normalization 
and management of reverse osmosis membranes in industrial 
plants; magnetic cores; resistance wires; electrical conductors 
for use in making contact with non-metallic parts of 
semiconductors, electrolytes, vacuums, electrochemical cells 
and rechargeable batteries; gloves for protection against 
accidents; dust masks; spectacles, namely, eyeglasses; semi-
conductors; flexible printed circuit boards with copper foil; flexible 
printed circuit board; color filters for liquid crystal displays; anti-
glare filter for attachment to the front of computer display 
terminals; optical fibers for optical communication cables; lithium-
ion batteries and cells for mobile phones, automobiles and 
computer hardware; fuel batteries and cells for mobile phones, 
automobiles and computer hardware; solar batteries and cells for 
mobile phones, automobiles and computer hardware; separator 
films for lithium-ion batteries and electrodes; radio frequency 
identification tag; optical apparatus and instruments, namely, 
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eyeglasses, eyeglass lenses, contact lenses; sunglasses; DNA 
chips for the purpose of experiment, analysis and research; 
computer hardware; computer software for database 
management, for computer aided mechanical design, for data 
processing, for operating system programs, and for pattern 
making of clothes, grading and making of clothes; CAD software 
for apparel; medical machines and apparatus, namely, DNA 
chips for genetic testing, DNA chips for testing, DNA chips for 
medical and diagnostic use, fluorescent scanners for DNA 
microarrays, micropipettes, constant-temperature chambers for 
bio-shakers, hybridization chambers, fixed holders for holding 
micropipette chips; bio-shakers, constant-temperature shakers, 
water baths, constant-temperature tanks, spin dryers, centrifugal 
dryers, degasifiers, aspirators, thermal cyclers, catheters for 
medical use, bypass tubes for medical use, hem dialysis 
apparatus, guidewire adapted for medical use, synthetic blood 
vessel, blood purification apparatus for use in the treatment of 
septicemia, supporters for medical purposes, x-ray CT scanners, 
spectacles and goggles for defending from x-rays; protective 
gloves for medical surgical use; catheters for medical use; 
bypass tubes for medical use; hemodialysis apparatus; chemical 
reagents for genetic diagnosis (medical use only); chemical 
reagents kits for genetic diagnosis (medical use only); guidewire 
adapted for medical use; synthetic blood vessel; blood 
purification apparatus for use in the treatment of septicemia, 
namely, dialyzers, blood circuits for artificial kidneys, blood 
purification apparatus for eliminating endotoxin, hemofilter, 
indwelling catheter for accessing blood; ankle supports for 
medical use; air-conditioners for household use and air filters 
therefor; air conditioners for automobiles and air filters therefor; 
air filters for industrial installations, namely, air filters for 
industrial air purifiers and air filters for industrial ventilating units; 
heating furnaces [for industrial purposes], industrial humidifiers, 
industrial air purifiers, industrial dehumidifiers, locally induced 
air-conditioners [for industrial purposes], central air-conditioning 
installations [for industrial purposes], radiators [for industrial air-
conditioning purposes], window-mounting air-conditioners [for 
industrial purposes]; waste water treatment tanks [for industrial 
purposes]; septic tanks [for industrial purposes]; garbage 
incinerators; solar water heaters; electric lamps; household 
electrothermic appliances, namely, laundry dryers, humidifiers, 
air purifiers, dehumidifiers, electric fans, water ionizers, 
electrically heated carpets, electric cooking pots, electric coffee 
makers, Japanese electric leg-warming apparatus, namely, 
electric kotatsu, electric cooking stoves, electric radiant heaters, 
electric footwarmers, electric toasters, Japanese hand warming 
apparatus, namely, electric hibachi, electric sleeping mattresses, 
electric kettles, electric blankets, electric refrigerators, electric 
freezers, electric cooking ovens, microwave ovens, 
electromagnetic induction cookers, futon driers, hair dryers, hot 
plates, range hoods; household tap-water filters; bathtubs, 
showers; waste water treatment tanks for household purposes; 
septic tanks for household purposes; water filtering units for 
industrial use; water purification units for industrial use; water 
and wastewater treatment equipment, namely, cartridge filtration 
units and replacement filter cartridges, reverse osmosis filtration, 
purification, and desalinization units and replacement reverse 
osmosis membrane filter cartridges, and demineralization units; 
reverse osmosis membranes and modules for the use of 
desalination of seawater and water treatment; organic 
electroluminescent (EL) lighting apparatus, namely, EL 
nightlights, EL backlighting for use in ce l l  phones, EL 
backlighting for use in computers, personal computers, computer 

display monitors and television sets, EL lights for automobiles; 
air filters for industrial installations; shower heads; water 
purification units for home use; water filtering units for home use; 
machine elements for land vehicles, namely, axles and spindles 
for land vehicles, shaft bearings for land vehicles, shaft couplings 
and connectors for land vehicles; AC motors and DC motors for 
land vehicles [not including 'their parts']; vessels and their parts 
and fittings, namely, cargo ships, passenger ships, fishing boats, 
naval vessels, air-cushion vehicles, screw propellers; aircraft and 
their parts and fittings; railway rolling stock and their parts and 
fittings, namely, railway rolling stock, bodies of railway cars, 
wheels of railway cars, undercarriages of railway cars, chassis of 
railway cars; automobiles and their parts and fittings; two-
wheeled motor vehicles, namely, bikes, scooters, bicycles and 
their parts and fittings; carbon fibers for use for apparatus for 
locomotion by land, air, water or space, namely, aircraft, 
automobiles and boats; food wrapping plastic film for household 
use; garbage bags of paper [for household use]; garbage bags of 
plastics [for household use]; cardboard; garbage bags of plastics 
for household use; food wrapping plastic wraps; plastic bags for 
wrapping; plastic film for wrapping; Ion-exchange filter paper for 
industrial use; electrical insulating materials for parts of electric 
and electronic products; carbon fibers [fibres]; plastic sheeting 
for agricultural purposes; condenser paper; plastic semi-worked 
products for use as material in the form of pellets, rods, foils, 
foams, fibers, films and sheets, for industrial machines and 
sundry articles; rubber [raw or semi-worked]; polyolefine foam 
sold in the sheet form of use in the further manufacture of goods, 
namely padding or shock absorbing material for car interiors or 
display packaging, heat insulating material for the pipes of air-
conditioners or in civil engineering field and material for joint 
filler, gaskets, mats, toys or sporting goods; synthetic resins 
(semi-finished products), for industrial machines and sundry 
articles; plastic substances, semi-processed, for industrial 
machines and sundry articles; synthetic resin and synthetic resin 
plastics in the form of sheets, films, tubes, pipes, blocks and 
rods, for industrial machines and sundry articles; plastic films for 
use in parts of electric and electronic products, optical materials, 
construction materials, manufacturing processes, packaging, 
printing, radio frequency indentification and decoration; plastic 
sheets for use in parts of electric and electronic products, optical 
materials, construction materials, manufacturing processes, 
packaging, printing, radio frequency indentification and 
decoration; processed films for use in parts of electric and 
electronic products, optical materials, construction materials, 
manufacturing processes, packaging, printing, radio frequency 
indentification and decoration, namely evaporated films, 
metalized films, resin coating films; plastic film for agricultural 
purposes; prepregged material made of carbon fibre, namely, 
resin-impregnated carbon fibres in sheet form for industrial use; 
moldable carbon fibers for use in the production of other 
products; plastic composite materials reinforced with carbon 
fibres in the form of profiles, boards, sheets, blocks, rods, 
powder, and pellets for use in manufacturing for industrial 
purposes; synthetic rubbers of the polysulfide polymer type and 
compositions containing these materials, and for industrial raw or 
partly prepared materials, namely organic sulfur-containing 
materials, polyesters, polyurethane, plasticizers of the ester and 
acetal type; insulating materials, namely, photosensitive polymer 
solutions for liquid crystal displays; adhesive tapes and sheets 
for use in manufacturing semiconductors; copper clad laminate 
for flexible electronic circuit boards; industrial packaging 
containers of leather; clothing for domestic pets; bags, namely, 



Vol. 60, No. 3058 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 juin 2013 16 June 05, 2013

folding briefcases, shoulder bags, gladstone bags, Japanese 
wicker trunks, namely, koori, briefcases, suitcases, trunks, 
handbags, boston bags, schoolchildren's backpacks, backpacks, 
rucksacks; pouches, namely, card cases, notecases, shopping 
bags, wheeled shopping bags, key cases, wallets, commutation 
ticket holders, business card cases; vanity cases [not fitted]; 
umbrellas and their parts; leather and fur (unworked or semi-
worked); suede and synthetic suede and goods made from these 
materials, namely, trunk bags, travelling bags, hand bags, 
shoulder bags, purses, wallets and pouches, namely, card 
cases, shopping bags, wheeled shopping bags, key cases, 
commutation ticket holders, business card cases, vanity cases 
not fitted; gypsum; ceramic building materials, namely, ceramic 
tiles for wall, floor or ceiling, ceramic drain pipes; ceramic bricks; 
linoleum building materials for wall, floor and ceiling; plastic 
building materials, namely, plastic for use in wall, floor and 
ceiling; synthetic building materials, namely, synthetic boards, for 
wall, floor and ceiling, soundpoofing materials for floors, walls 
and ceilings, and synthetic flooring materials; rubber building and 
construction materials, namely, rubbers for wall, floor and ceiling; 
plaster [for building purposes]; lime building and construction 
materials for wall, floor and ceiling; synthetic resin materials for 
use in defending that walls chip and shed; ceramics blocks; tiles 
for balconies and road paving; binding agents for stones; non-
metallic materials used for buildings/construction, namely, bricks, 
tiles, plates, mortars, synthetic boards, synthetic paving 
materials for floors or walls; liquid polysulfide polymer used for 
caulking, coating, and as a sealant used in the transportation 
and construction industries; synthetic plaster for building 
materials; building materials made of carbon fiber reinforced 
plastics in the form of board, tube, cloth and net; raw textile 
fibers; carbon fibers [fibres] for textile use; cotton waddings for 
clothes; cotton batting for futon; netting for fishing nets and earth 
collapse or landslide of chemical fibers; tents for mountaineering 
or camping; staple fiber for bedding, cotton waddings for cloths 
and spun yarn; raw materials of fibrous textiles; textile fibers for 
apparels and clothing; ion-exchange fibers in the form of staple, 
filament and cut fibers for industrial use; fishing net; threads and 
yarns for apparels and clothing and textile; woven fabrics for 
apparels and clothing; knitted fabrics for apparels and clothing; 
felt and non-woven textile fabrics for use in apparels and 
clothing, non-woven textile fabrics for air filters, diapers of non-
woven textile fabrics, sheets of non-woven textile fabrics for use 
in civil engineering and absorbing oil; fabrics in pieces and rolls 
for wiping cloth and cleaning cloth; clothing, namely, evening 
dresses, school uniforms, children's wear, jackets, jogging pants, 
sweat pants, suits, skirts, ski jackets, ski pants, trousers, 
smocks, formalwear, overcoats, topcoats, mantles, raincoats, 
cardigans, sweaters, vests, waistcoats, open-necked shirts, 
cuffs, collars, sport shirts, blouses, polo shirts, suit shirts, jackets 
made from imitation leather or suede or synthetic suede, coats 
made from imitation leather or suede or synthetic suede, suits 
made from imitation leather or suede or synthetic suede, skirts 
made from imitation leather or suede or synthetic suede, 
nightwear, nightgowns, negligees, Japanese sleeping robes 
[nemaki], pajamas, bath robes, underwear, camisoles, corsets, 
undershirts, chemises, drawers, underpants, slips, panties, 
shorts, briefs, brassieres, petticoats, swimwear, bathing suits, 
swimming caps, bathing caps, sash bands for kimono [obi], 
bustle holder bands for obi [obi age], bustles for obi-knots [obi 
age-shin], waist strings for kimonos [koshihimo], undershirts for 
kimonos [koshimaki], undershirts for kimonos [juban], tightening-
up strings for kimonos [datejime], wrap belts for kimonos 

[datemaki], full-length kimonos [nagagi], short overcoat for 
kimono [haori], string fasteners for haori [haori-himo], pleated 
skirts for formal kimonos [hakama], detachable neckpieces for 
kimonos [haneri], sleep masks, aprons, collar protectors, socks, 
stockings, puttees, gaiters, fur stoles, shawls, scarves, Japanese 
style socks [tabi], Japanese style socks [tabi covers], gloves, 
mittens, baby diapers of textile, neckties, neckerchiefs, 
bandanas, supporters for keeping warmth for arms, wrists, legs, 
hands and ankles, mufflers, ear muffs, hoods, sedge hats, 
nightcaps, caps and hats, garters, sock suspenders, suspenders, 
waistbands, belts; working uniforms, namely, uniforms for 
medical personnel, military uniforms, working overalls, work 
boots; clothes for sports, namely, anoraks, karate suits, 
uniforms, kendo outfits, judo suits, ski suits, headbands, wind 
jackets, stockings, wristbands; clothes for sports; trousers, pants, 
coats, jackets, tie, hat, belt, headband, glove, lounging gown, 
overcoat, socks, sweater, swimsuit, pajama, casual dress, shirt, 
t-shirt, singlet, underwear, bra, blazer, skirt, stocking, sweaters, 
skirts, vests, blouses, short pants, cardigans, leg warmers, 
spats, scarves, culottes, pullovers, shawls, jump suits, swimsuits, 
knitted mufflers, panty hose, knitted pants, outer shirts, jackets, 
socks, woven pants, hats, leotards, overalls, knitted gloves, 
jackets with vests, parka, mufflers, belts, tights, T-shirts, knitted 
socks, knitted panty hose, dance tights; sports equipment, 
namely, baseball gloves, baseballs, softballs, rubber baseballs, 
batting gloves, backstops, baseball bats, baseball bat cases, 
baseball bases, catchers' masks, baseball mitts, baseball chest 
protectors, shoulder pads, shin pads and guards, tubes for ball 
games, nets for ball games, knee pads and guards, discuses for 
athletic sports, throwing circles, starting blocks, crossbars, 
hurdles, relay batons, hammers, targets, vaulting poles, javelins, 
tennis balls, badminton shuttlecocks, tennis rackets, guts for 
rackets, racket cases, table tennis tables, table tennis balls, table 
tennis paddles, table tennis paddle cases, hockey sticks, hockey 
shin pads, hockey gloves, hockey pucks, hockey balls, hockey 
chest protectors, golf bags, golf clubs, golf ball markers, golf 
tees, golf gloves, golf balls, putting practice mats, bowling 
gloves, bowling bags, bowling balls, seal skins for skis, skis, ski 
edges, ski cases, ski bindings, ski scrapers, ski poles, ice skate 
blades, ice skates, roller skates, boxing gloves, sand bags, 
punching bags, fist bandages, mouthpieces for boxing, 
bowstrings, archery gauntlets, archery targets, arrows, archery 
quivers, bows for Japanese archery [yumi bows], archery bows, 
sabres, epee, fencing gauntlets, foils, fencing masks, kote 
gauntlets, kendo bamboo swords, kendo plastrons, kendo 
wooden swords, kendo masks, pommel horses, gymnastic 
springboards, gymnastic rings, gymnastic horizontal bars, 
gymnastic boxes, spring boards, balance beams, parallel bars, 
rhythmic gymnastic ribbons, rhythmic gymnastic clubs, rhythmic 
gymnastic ropes, rhythmic gymnastic balls, rhythmic gymnastic 
hoops, dumb-bells, weight lifting belts, dumb-bell shafts, 
barbells, swim fins, snorkels, spear guns, sailboards for 
boardsailing, stationary exercise bicycles and rollers therefore, 
chest expanders, curling brooms and brushes, prefabricated 
swimming pools, gateball sticks, surf boards, bags for 
surfboards, athletic wrist and joint supports, elbow guards, knee 
pads, see-saws, water skis, squash rackets, skateboards, 
starting pistols, snowboards, slides, skipping ropes, twirling 
batons, paragliders, hang gliders, swings, sports whistles, bob-
sleighs, rocking horses, line markers for sports fields, lacrosse 
sticks, rosin; fishing tackle, namely, fishing lures, fishing hooks, 
fishing lines, fishing reels and rods, fishing tackle boxes, fishing 
floats, fishing sinkers; athletic sporting goods for bicycle races, 
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namely, shoe soles; fishing floats; fishing lines; fishing rods; 
lures for fishing. SERVICES: Design of machinery, apparatus 
and instruments and their structural parts for use in the 
automotive and aircraft manufacturing, namely, automotive 
bodies and propeller shafts, and aircraft bodies, aerofoils and 
tails; designing of machinery, apparatus and instruments for use 
in the manufacturing of industrial plastics, fine chemicals for use 
in the chemical, agricultural and pharmaceutical industries, 
chemicals for use in the chemical agricultural and 
pharmaceutical industries, liquid crystal devices for displays for 
mobile phones, computers, mobile communication terminals and 
television sets, semiconductors, computers, flexible print circuits, 
material and substance composition analysis equipment, cells 
and second cells for mobile phones, automobiles and household 
capacitors and condensers, automobiles, bikes, scooters and 
bicycles, cargo ships, passenger ships, boats, fishing boats, 
naval vessels, tankers, motor boats and ferry boats, railway car 
bodies and wheels, membrane filtration for water purifying 
filtration, pharmaceutical products for human use, thread and 
yarn for textile, and fiber and textile materials for clothing; 
designing, namely, designing of textile, designing of clothing; 
computer software design, computer programming, and 
maintenance of computer software; technical advice relating to 
performance, operation of computers and automobiles that 
require high levels of personal knowledge, skill and experience 
of the operators to meet the required accuracy in operating them; 
testing, inspection and research of pharmaceuticals, cosmetics 
and foodstuff; research on building construction and city 
planning; testing and research on prevention of pollution; testing 
and research on electricity; testing and research on civil 
engineering; testing and research on machines, apparatus and 
instruments for use in the manufacturing of industrial plastics, 
fine chemicals for use in the chemical, agricultural and 
pharmaceutical industries, chemicals for use in the chemical 
agricultural and pharmaceutical industries, liquid crystal devices 
for displays for mobile phones, computers, mobile 
communication terminals and television sets, semiconductors, 
computers, flexible print circuits, material and substance 
composition analysis equipment, cells and second cells for 
mobile phones, automobiles and household capacitors and 
condensers, automobiles, bikes, scooters and bicycles, cargo 
ships, passenger ships, boats, fishing boats, naval vessels, 
tankers, motor boats and ferry boats, railway car bodies and 
wheels, membrane filtration for water purifying filtration, 
pharmaceutical products for human use, thread and yarn for 
textile, and fiber and textile materials for clothing; rental of 
measuring or testing machines and instruments, namely, 
standard-unit measuring machines and apparatus, derived-unit 
measuring machines and apparatus, precision measuring 
machines and instruments, automatic adjusting/regulating 
machines and instruments, material testing machines and 
instruments, surveying machines and instruments, astronometric 
measuring machines and instruments, electronic charts for 
identifying hiding-power of paint, thermosensitive temperature 
indicator strips, test pieces for rust formation testing; rental of 
computers; providing temporary use of non-downloadable 
computer software for database management, for computer 
aided mechanical design, for data processing, for operating 
system programs, and for pattern making clothes, grading and 
making of clothes; providing temporary use of non-downloadable 
computer software CAD software for apparel; providing 
temporary use of non-downloadable computer software for water 
purification and wastewater reclamation installations and 

devices; providing temporary use of non-downloadable computer 
software for the data collection, normalization and management 
of reverse osmosis membranes in industrial plants; providing 
temporary use of non-downloadable computer programs for 
analyzing environment impacts and cost-effectiveness of 
products and in the manufacturing processes; rental of 
laboratory apparatus and instruments, namely, DNA chips for the 
purpose of experiment and analysis and research, fluorescent 
scanners for DNA microarrays, micropipetters, constant-
temperature chambers for bio-shakers and constant temperature 
shakers, hybridization chambers, fixed holders for holding 
micropipette chips, bio-shakers and constant temperature 
shakers, water baths, constant-temperature tanks, spin cyclers, 
centrifugal dryers, degasifiers, aspirators, thermal cyclers, all for 
genetic research, laboratory and analysis use, and medical use; 
rental of drawing instruments. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for JAPAN on December 
07, 2007 under No. 5097337 on wares. 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 et le noir comme 
caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Le mot 
TORAY et les signes de citation qui l'encadrent sont bleus; les 
mots « Innovation by Chemistry » sont noirs.

MARCHANDISES: Trousse constituée de réactifs chimiques 
pour la recherche génétique et de coussins, à usage autre que 
médical; adhésifs pour films plastiques; adhésifs à cartes pour 
semi-conducteurs étagés; fournitures de photographie, 
nommément sensibilisateurs photographiques, plaques sèches 
pour la photographie, révélateurs photographiques, 
photopoudre, fixateurs pour la photographie, films 
photographiques vierges; matières plastiques à l'état brut [sous 
forme primaire]; solutions de polyimide pour semi-conducteurs et 
pièces de produit électronique; nanotubes de carbone, 
nommément molécules de carbone tubulaires/cylindriques pour 
applications électroniques, mécaniques et biochimiques; tissu 
non tissé pour l'absorption d'huile comprenant des fibres de 
polypropylène sous forme de feuilles, de rouleaux, de petits 
cubes et de fils; produit absorbant pour éliminer l'iode radioactif 
et l'iodure de méthyle dans les installations nucléaires et 
radiologiques; catalyseur pour la production de xylène; solution 
de siloxane photosensible positive pour écrans à cristaux 
liquides (écrans TFT); réactifs pour l'analyse de l'expression des 
gènes à usage autre que médical; réactifs pour le génotypage à 
usage autre que médical; réactifs pour la recherche génétique; 
réactifs chimiques pour l'analyse de l'expression génétique à 
usage autre que médical; réactifs chimiques pour le génotypage 
à usage autre que médical; réactifs chimiques pour la recherche 
génétique à usage autre que médical; trousses de réactifs 
chimiques pour la recherche génétique à usage autre que 
médical; planches pour l'impression photosensibles; résines et 
plastiques synthétiques à l'état brut; carbone sous forme de 
fibres ou de fils, à savoir additifs de renforcement pour le 
plastique; colorants pour la coloration de fils de fibres, de tissus 
et de soie; peintures pour machinerie et équipement industriels; 
encres d'imprimerie; peintures à la résine synthétique; trousse 
constituée de réactifs chimiques pour la recherche génétique et 
de coussins, à usage médical; préparations vétérinaires, 
nommément préparations d'interféron pour chiens et chats; 
préparations hygiéniques, nommément couches jetables; 
machines et outils de travail des métaux; machines et appareils 
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de traitement chimique, nommément presses, machines à 
brasser, sécheuses, machines absorbantes, machines à 
mélanger, mélangeurs, machines collectrices de poussière, 
machines de coulée, machines de calcination, trieuses, moulins, 
machines d'extraction, machines d'émulsion, machines à pétrir, 
machines à rôtir, désintégrateurs, cuves de réaction, 
déflegmateurs, séparateurs, broyeurs, machines de dissolution, 
machines de filtrage; machines et appareils textiles, nommément 
rebobineuses de fils de soie, machines à sécher les cocons, 
machines d'essai de fils de soie, machines à mouliner les fils de 
soie, bobineuses de fils de soie; machines à bouillir les cocons, 
machines de traitement des déchets du cocon, machines de 
séchage de fibres chimiques, machines de coupe de fibres 
discontinues, machines à purifier les fibres chimiques, métiers à 
filer les fibres chimiques, flambeuses de fils, bobinoirs, pots de 
carde, machines d'enroulement de fils, machines à battre et à 
teiller les fibres, ourdissoirs, réunisseuses de rubans et 
peigneuses à fils, métiers à filer, boudineuses, cardes, machines 
à tordre les fils, machines à étirer les fils, métiers automatiques, 
métiers manuels, métiers à tisser spéciaux, métiers mécaniques, 
noueuses pour filets de pêche, machines à broder, machines de 
corderie, machines à tresser, métiers de bonneterie, machines à 
tisser la dentelle, machines à fouler le feutre, cardes à feutre, 
calandres, machines à lainer pour le traitement des tissus, 
mouilleuses à pulvérisation pour le traitement des tissus, 
flambeuses, bacs de dégommage à haute pression, machines 
de décatissage humide, machines de teinture par immersion, 
machines à teiller, machines à tisser, machines à laver les 
tissus, machines d'impression, sécheurs à air chaud, rames pour 
tissus, calandres à feutre Palmer, machines de lavage à fond et 
de blanchiment en continu, presses à cylindres; machines et 
appareils d'exploitation forestière, de travail du bois, de placage 
et de contreplacage, nommément machines de fabrication de 
placage, machines de finition de contreplaqué, machines de 
séchage de contreplaqué, presses à contreplaqué, machines de 
massicotage de contreplaqué, jointeuses à contreplaqué, 
encolleuses à contreplaqué; machines d'impression; machines 
de reliure; machines et appareils d'impression et de reliure, 
nommément machines d'impression en creux, machines à 
fondre les caractères d'imprimerie, presses de photogravure, 
matrices, boîtes pour matrices, machines de photocomposition, 
machines de composition, machines de photogravure, presses 
typographiques, machines d'impression planographique; 
machines à peindre; machines d'emballage; machines 
d'empaquetage; machines et appareils de traitement du 
plastique, nommément machines de moulage par compression, 
machines de moulage par extrusion, machines de moulage par 
injection, moules en plastique; machines pour la fabrication de 
semi-conducteurs; systèmes pour la fabrication de semi-
conducteurs, nommément équipement de traitement de semi-
conducteurs étagés; machines pour la fabrication du 
caoutchouc, nommément machines à mélanger le caoutchouc, 
machines à former le caoutchouc, malaxeurs de caoutchouc à 
cylindres, moules à caoutchouc; machines et instruments
pneumatiques, nommément pompes centrifuges, pompes 
alternatives, pompes rotatives, pompes axiales, pompes à 
pignons, pompes à vide, ventilateurs centrifuges, ventilateurs 
rotatifs, ventilateurs axiaux, turboventilateurs, compresseurs 
centrifuges, compresseurs alternatifs, compresseurs rotatifs, 
compresseurs axiaux, turbocompresseurs; machines et 
instruments hydrauliques, nommément pompes centrifuges, 
pompes alternatives, pompes rotatives, pompes axiales, pompes 
à pignons, pompes à vide, ventilateurs centrifuges, ventilateurs 

rotatifs, ventilateurs axiaux, turboventilateurs, compresseurs 
centrifuges, compresseurs alternatifs, compresseurs rotatifs, 
compresseurs axiaux, turbocompresseurs; machines pour la 
distribution de rubans adhésifs, à savoir matériel pour circuits 
électroniques; rubans adhésifs, à savoir matériel pour circuits 
électroniques; pièces de machine autres que pour les véhicules 
terrestres, nommément arbres, essieux, axes, paliers d'arbre, 
accouplements d'arbre, connecteurs d'arbre, roulements, poulies 
folles, poulies, cames, renversements de marche à engrenages, 
engrenages réducteurs, accumulateurs hydrauliques, 
intensificateurs hydrauliques, poulies à courroie, courroies de 
transmission, roues dentées et roues d'engrenage, engrenages 
pour changements de vitesse, coupleurs hydrauliques, 
convertisseurs de couple hydrauliques, maillons, chaînes à 
rouleaux, amortisseurs pneumatiques, ressorts amortisseurs, 
amortisseurs hydrauliques à ressorts, ressorts à spirales, 
ressorts à lames, freins à cône de friction, freins à disques, freins 
à bandes, freins à sabots, robinets d'équerre, clapets à bille, 
robinets, valves de régulation automatique, robinets à papillon; 
machines de compactage des déchets; appareils de compactage 
des déchets, nommément machines-outils pour l'enlèvement des 
déchets; concasseurs à déchets; démarreurs pour moteurs; 
moteurs ca et moteurs cc, sauf ceux pour les véhicules 
terrestres, nommément moteurs ca pour équipement et 
systèmes de maison et pour machines industrielles ainsi que 
moteurs cc pour installations et systèmes de climatisation, 
réfrigérateurs et laveuses; pièces pour moteurs ca et moteurs cc, 
nommément compresseurs; génératrices ca (alternateurs); 
génératrices cc; planches d'impression et machines pour le 
traitement de planches d'impression; planches photosensibles 
pour l'impression en relief et machines pour la fabrication de 
planches d'impression; petites pinces; outils à main; matériel 
informatique et programmes informatiques de dessin; matériel 
informatique et programmes informatiques de dessin industriel; 
appareils et équipement de sauvetage, nommément filets de 
sauvetage, ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage et 
bouées de sauvetage; appareils et instruments de laboratoire, 
nommément puces à ADN pour la réalisation d'expériences, 
d'analyses et de recherches, appareils de balayage fluorescent 
pour microréseaux d'ADN, micropipetteurs, chambres à 
température constante pour agitateurs biologiques et agitateurs 
à température constante, chambres d'hybridation, supports fixes 
pour puces de micropipette, agitateurs biologiques et agitateurs 
à température constante, bains-marie, réservoirs à température 
constante, centrifugeuses, essoreuses centrifuges, dégazeurs, 
aspirateurs, thermocycleurs, tous pour la recherche génétique,
pour l'utilisation en laboratoire, pour l'analyse et à usage 
médical; instruments photographiques, nommément appareils de 
développement, d'impression, d'agrandissement et de tirage; 
appareils et instruments d'optique, nommément microscopes 
métallographiques, microscopes biologiques, réflecteurs pour 
microscopes, prismes pour microscopes, microscopes 
polarisants; filtres colorés pour écrans à cristaux liquides; 
appareils et instruments de mesure et d'essai, nommément 
appareils de mesure par unités standard, appareils de mesure 
par unités dérivées, appareils et instruments de mesure de 
précision, appareils et instruments de réglage/régulation 
automatique; appareils et instruments d'essai de matériaux, 
appareils et instruments géodésiques, appareils et instruments 
de mesure astronométrique, graphiques électroniques pour 
déterminer le pouvoir masquant de la peinture, bandes 
indicatrices de température thermosensibles, éprouvettes pour 
tester la formation de rouille; machines et appareils de 
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distribution et de commande du courant électrique, nommément 
interrupteurs, relais électriques, disjoncteurs, régulateurs de 
courant, redresseurs de courant, connecteurs électriques, 
conjoncteurs électriques, condensateurs, résistances 
électriques, interrupteurs locaux, boîtes de distribution 
électrique, tableaux de connexions, fusibles, parafoudres, 
transformateurs électriques, régulateurs d'induction, réacteurs 
électriques, convertisseurs rotatifs, compensateurs de phase; fils 
et câbles électriques; appareils et instruments de 
télécommunication, nommément appareils de 
radiocommunication portatifs, appareils de radiocommunication 
aéronautique, appareils de radiocommunication multivoie pour 
stations fixes, appareils de radiocommunication à voie unique 
pour stations fixes, appareils de radiocommunication maritime et 
appareils radio maritimes, ordinateurs de bord, à savoir appareils 
de navigation pour véhicules, radiogoniomètres, appareils 
radars, appareils de navigation LORAN, lecteurs de disques 
compacts, enregistreurs de cassettes, caméras numériques, 
caméras vidéo, lecteurs de disques vidéo, magnétoscopes, 
lecteurs de DVD, graveurs de DVD, antennes, enceintes pour 
appareils de télécommunication, bobines, appareils d'effacement 
de bandes magnétiques, nettoyeurs de bandes magnétiques, 
haut-parleurs, condensateurs, résistances électriques, cassettes 
magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes, cassettes 
vidéo vierges, voyants, phonomètres électriques, casques 
d'écoute, transformateurs, microphones, fibres optiques; 
machines, appareils et instruments électroniques, nommément 
matériel informatique, semi-conducteurs électroniques, cartes de 
circuits imprimés souples, étiquettes d'identification par 
radiofréquence; logiciels pour installations et appareils de 
purification de l'eau et de récupération des eaux usées, 
nommément logiciels pour la collecte de données, la 
normalisation et la gestion relativement aux membranes 
d'osmose inverse dans les installations industrielles; noyaux 
magnétiques; fils de résistance; conducteurs électriques pour 
établir le contact avec des pièces de semi-conducteurs non 
métalliques, des électrolytes, des aspirateurs, des cellules 
électrochimiques et des piles rechargeables; gants de protection 
contre les accidents; masques antipoussières; lunettes, 
nommément lunettes optiques; semi-conducteurs; cartes de 
circuits imprimés souples avec feuille de cuivre; cartes de 
circuits imprimés souples; filtres colorés pour écrans à cristaux 
liquides; filtres antireflets à fixer à l'avant de terminaux 
d'ordinateur; fibres optiques pour câbles de communication 
optique; batteries et piles au lithium-ion pour téléphones mobiles, 
automobiles et matériel informatique; batteries de piles et piles à 
combustible pour téléphones mobiles, automobiles et matériel 
informatique; batteries et piles solaires pour téléphones mobiles, 
automobiles et matériel informatique; films séparateurs pour 
batteries au lithium-ion et électrodes; étiquettes d'identification 
par radiofréquence; appareils et instruments d'optique, 
nommément lunettes, verres de lunettes, verres de contact; 
lunettes de soleil; puces à ADN pour la réalisation d'expériences, 
d'analyses et de recherches; matériel informatique; logiciels pour 
la gestion de bases de données, pour la conception mécanique 
assistée par ordinateur, pour le traitement de données, pour les 
programmes de système d'exploitation, et pour la création de 
patrons de vêtements, le classement et la fabrication de 
vêtements; logiciels de CAO pour vêtements; machines et 
appareils médicaux, nommément puces à ADN pour les tests 
génétiques, puces à ADN pour les essais, puces à ADN à usage 
médical et diagnostique, appareils de balayage fluorescent pour 
microréseaux d'ADN, micropipettes, chambres à température 

constante pour agitateurs biologiques, chambres d'hybridation, 
supports fixes pour puces de micropipette; agitateurs 
biologiques, agitateurs à température constante, bains-marie, 
réservoirs à température constante, centrifugeuses, essoreuses 
centrifuges, dégazeurs, aspirateurs, thermocycleurs, cathéters à 
usage médical, tubes de dérivation à usage médical, appareils 
d'hémodialyse, fils guides à usage médical, vaisseaux sanguins 
synthétiques, appareils de purification du sang pour le traitement 
de la septicémie, supports à usage médical, tomodensitomètres 
à rayons X, lunettes et lunettes de protection pour la protection 
contre les rayons X; gants de protection chirurgicaux; cathéters à 
usage médical; tubes de dérivation à usage médical; appareils 
d'hémodialyse; réactifs chimiques à des fins de diagnostic 
génétique (à usage médical uniquement); trousses de réactifs 
chimiques à des fins de diagnostic génétique (à usage médical 
uniquement); fils-guides à usage médical; vaisseaux sanguins 
synthétiques; appareils de purification du sang pour le traitement 
de la septicémie, nommément dialyseurs, circuits sanguins pour 
reins artificiels, appareils de purification du sang pour 
l'élimination des endotoxines, hémofiltres, sondes à demeure 
pour l'accès aux vaisseaux sanguins; chevillères à usage 
médical; climatiseurs à usage domestique et filtres à air 
connexes; climatiseurs pour automobiles et filtres à air 
connexes; filtres à air pour installations industrielles, 
nommément filtres à air pour purificateurs d'air industriels et 
filtres à air pour ventilateurs industriels; fours de chauffage [à 
usage industriel], humidificateurs industriels, purificateurs d'air 
industriels, déshumidificateurs industriels, conditionneurs d'air 
forcé [à usage industriel], systèmes de climatisation centrale [à 
usage industriel], radiateurs [pour le conditionnement d'air 
industriel], climatiseurs de fenêtre [à usage industriel]; réservoirs 
de traitement des eaux usées [à usage industriel]; fosses 
septiques [à usage industriel]; incinérateurs à déchets; chauffe-
eau solaires; lampes électriques; appareils électrothermiques 
domestiques, nommément sécheuses, humidificateurs, 
purificateurs d'air, déshumidificateurs, ventilateurs électriques, 
ioniseurs d'eau, tapis chauffants électriques, marmites 
électriques, cafetières électriques, appareils électriques japonais 
pour réchauffer les jambes, nommément kotatsu électriques, 
cuisinières électriques, radiateurs électriques, chancelières 
électriques, grille-pain électriques, chauffe-mains japonais, 
nommément appareils électriques, matelas électriques, 
bouilloires électriques, couvertures chauffantes, réfrigérateurs 
électriques, congélateurs électriques, fours électriques, fours à 
micro-ondes, cuiseurs à induction électromagnétique, sèche-
futons, séchoirs à cheveux, réchauds, hottes de cuisinière; filtres 
à eau du robinet à usage domestique; baignoires, douches; 
réservoirs de traitement des eaux usées à usage domestique; 
fosses septiques à usage domestique; épurateurs d'eau à usage 
industriel; appareils de purification de l'eau à usage industriel; 
équipement de traitement de l'eau et des eaux usées, 
nommément appareils de filtration à cartouche et cartouches 
filtrantes de rechange, appareils de filtration, de purification et de 
dessalement par osmose inverse et cartouches filtrantes de 
rechange de membrane d'osmose inverse, et appareils de 
dessalement; membranes et modules d'osmose inverse pour le 
dessalement de l'eau de mer et le traitement de l'eau; appareils 
d'éclairage électroluminescent organique, nommément 
veilleuses électroluminescentes, rétroéclairage 
électroluminescent pour téléphones cellulaires, rétroéclairage 
électroluminescent pour ordinateurs, ordinateurs personnels, 
moniteurs d'ordinateur et téléviseurs, phares et feux 
électroluminescents pour automobiles; filtres à air pour 
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installations industrielles; pommes de douche; appareils de 
purification de l'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à 
usage domestique; pièces de machine pour véhicules terrestres, 
nommément essieux et axes pour véhicules terrestres, paliers 
d'arbre pour véhicules terrestres, accouplements et connecteurs 
d'arbre pour véhicules terrestres; moteurs ca et moteurs cc pour 
véhicules terrestres [sauf leurs pièces]; navires ainsi que pièces 
et accessoires connexes, nommément navires de charge, 
navires à passagers, bateaux de pêche, vaisseaux, 
aéroglisseurs, hélices; aéronefs ainsi que pièces et accessoires 
connexes; matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément matériel ferroviaire roulant, 
carrosseries de wagon, roues de wagon, trains de roulement de 
wagon, châssis de wagon; automobiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes; véhicules automobiles à deux roues, 
nommément motos, scooters, vélomoteurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes; fibres de carbone pour appareils de 
locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou spatiale, 
nommément aéronefs, automobiles et bateaux; film plastique à 
usage domestique pour l'emballage d'aliments; sacs à ordures 
en papier [à usage domestique]; sacs à ordures en plastique [à 
usage domestique]; carton; sacs à ordures en plastique à usage 
domestique; pellicule plastique pour l'emballage d'aliments; sacs 
de plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage; 
papier filtre échangeur d'ions à usage industriel; matériaux 
d'isolation électrique pour pièces électriques et électroniques; 
fibres de carbone; feuilles de plastique à usage agricole; papier 
à condensateur; produits mi-ouvrés en plastique pour utilisation 
comme matériaux sous forme de granules, de tiges, de 
pellicules, de mousses, de fibres, de films et de feuilles, pour 
machines industrielles et articles divers; caoutchouc [brut ou mi-
ouvré]; mousse de polyoléfine vendue en feuilles pour la 
fabrication d'autres produits, nommément de matériaux de 
rembourrage ou amortisseurs pour l'intérieur des automobiles ou 
l'emballage de présentation, de matériaux d'isolation thermique 
pour les tuyaux de climatiseur ou le domaine du génie civil, ainsi 
que de matériaux pour le remplissage des joints, les joints, les 
carpettes, les jouets ou les articles de sport ;  résines 
synthétiques (produits semi-finis), pour machines industrielles et 
articles divers; substances plastiques mi-ouvrées, pour 
machines industrielles et articles divers; résine synthétique et 
plastiques à base de résine synthétique sous forme de feuilles,
de films, de tubes, de tuyaux, de blocs et de tiges, pour 
machines industrielles et articles divers; films plastiques pour les 
pièces électriques et électroniques, les matériaux optiques, les 
matériaux de construction, les procédés de fabrication, 
l'emballage, l'impression, l'identification par radiofréquence et la 
décoration; feuilles de plastique pour les pièces électriques et 
électroniques, les matériaux optiques, les matériaux de 
construction, les procédés de fabrication, l'emballage, 
l'impression, l'identification par radiofréquence et la décoration; 
films transformés pour les pièces électriques et électroniques, 
les matériaux optiques, les matériaux de construction, les 
procédés de fabrication, l'emballage, l'impression, l'identification 
par radiofréquence et la décoration, nommément films formés 
par évaporation, films métallisés, films protecteurs de résine; 
films plastiques à usage agricole; matériel préimprégné à base 
de fibres de carbone, nommément fibres de carbone imprégnées 
de résine sous forme de feuilles à usage industriel; fibres de 
carbone moulables pour la fabrication d'autres produits; 
composites de plastique renforcés de fibres de carbone sous 
forme de profilés, de panneaux, de feuilles, de blocs, de tiges, 
de poudre, et de granules pour la fabrication industrielle; 

caoutchoucs synthétiques de type polymère polysulfure et 
compositions contenant ces matières, ainsi que matériaux 
industriels bruts ou partiellement préparés, nommément 
matériaux à base de soufre organique, polyesters, polyuréthane, 
plastifiants de type ester et acétal; matériaux isolants, 
nommément solutions de polymère photosensible pour écrans à 
cristaux liquides; rubans et feuilles adhésifs pour la fabrication 
de semi-conducteurs; stratifié cuivré pour cartes de circuits 
imprimés électroniques souples; contenants d'emballage 
industriels en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs, 
nommément serviettes pliantes, sacs à bandoulière, porte-habits 
doubles, malles japonaises en osier, nommément koori, 
mallettes, valises, malles, sacs à main, sacs de type Boston, 
sacs à dos pour écoliers, sacs à dos, havresacs; étuis et sacs, 
nommément étuis pour cartes, porte-documents, sacs à 
provisions, sacs à provisions à roulettes, étuis porte-clés, 
portefeuilles, porte-cartes d'abonnement, étuis pour cartes 
professionnelles; mallettes de toilette vides; parapluies et pièces 
connexes; cuir et fourrure (bruts ou mi-ouvrés); suède et suède 
synthétique ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
malles, sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, porte-
monnaie, portefeuilles et étuis et sacs, nommément étuis pour 
cartes, sacs à provisions, sacs à provisions à roulettes, étuis 
porte-clés, porte-cartes d'abonnement, étuis pour cartes 
professionnelles, mallettes de toilette vendues vides; gypse; 
matériaux de construction en céramique, nommément carreaux 
de céramique pour murs, planchers ou plafonds, tuyaux de 
drainage en céramique; briques de céramique; matériaux de 
construction en linoléum pour murs, planchers et plafonds; 
matériaux de construction en plastique, nommément plastique 
pour murs, planchers et plafonds; matériaux de construction 
synthétiques, nommément panneaux synthétiques, pour murs, 
planchers et plafonds, matériaux d'insonorisation pour 
planchers, murs et plafonds, et matériaux de revêtement de sol 
synthétiques; matériaux de construction en caoutchouc, 
nommément caoutchoucs pour murs, planchers et plafonds; 
plâtre [pour la construction]; matériaux de construction à base de 
chaux pour murs, planchers et plafonds; matériaux de résine 
synthétique pour prévenir  l'effritement et la désagrégation des 
murs; blocs de céramique; carreaux pour balcons et revêtements 
de chaussée; agents liants pour pierres; matériaux non 
métalliques pour la construction, nommément briques, carreaux, 
plaques, mortier, panneaux synthétiques, matériaux de 
revêtement synthétiques pour planchers ou murs; polymère 
polysulfure liquide utilisé pour le calfeutrage, le revêtement et 
comme produit d'étanchéité dans les industries du transport et 
de la construction; plâtre synthétique pour matériaux de 
construction; matériaux de construction en plastique renforcé de 
fibre de carbone sous forme de panneaux, de tubes, de tissus et 
de filets; fibres textiles brutes; fibres de carbone à usage textile; 
ouate de coton pour vêtements; ouate de coton pour futons; filet 
de fibres chimiques pour les filets de pêche et pour prévenir les 
affaissements ou les glissements de terrain; tentes d'alpinisme 
ou de camping; fibres discontinues pour literie, ouate de coton 
pour chiffons et filés; matières textiles fibreuses à l'état brut; 
fibres textiles pour articles vestimentaires et vêtements; fibres 
échangeuses d'ions sous forme de fibres discontinues, de 
filaments et de fibres coupées à usage industriel; filets de pêche; 
fils pour articles vestimentaires et vêtements ainsi que tissus; 
tissus pour articles vestimentaires et vêtements; tricots pour 
articles vestimentaires et vêtements; feutre et tissus non tissés 
pour articles vestimentaires et vêtements, tissus non tissés pour 
filtres à air, couches en tissus non tissés, feuilles en tissus non 
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tissés pour le domaine du génie civil et pour absorber l'huile; 
tissus en pièces et en rouleaux pour chiffons d'essuyage et 
chiffons de nettoyage; vêtements, nommément robes du soir, 
uniformes scolaires, vêtements pour enfants, vestes, pantalons 
de jogging, pantalons d'entraînement, costumes, tailleurs, jupes, 
vestes de ski, pantalons de ski, pantalons, blouses, tenues de 
cérémonie, paletots, pardessus, mantes, imperméables, 
cardigans, chandails, gilet de corps, gilets, chandails décolletés, 
poignets, cols, chemises sport, chemisiers, polos, chemises, 
vestes en similicuir, en suède ou en suède synthétique, 
manteaux en similicuir, en suède ou en suède synthétique, 
costumes et tailleurs en similicuir, en suède ou en suède 
synthétique, jupes en similicuir, en suède ou en suède 
synthétique, vêtements de nuit, robes de nuit, déshabillés, 
peignoirs japonais [nemaki], pyjamas, sorties de bain, sous-
vêtements, camisoles, corsets, gilets de corps, combinaisons-
culottes, caleçons, slips, culottes, shorts, caleçons, soutiens-
gorge, jupons, vêtements de bain, maillots de bain, bonnets de 
natation, bonnets de bain, ceintures-écharpes pour kimonos 
[obis], rubans de soutien pour obis [obiages], coussins pour 
noeud d'obi [obi makura], cordons à la taille pour kimonos 
[koshihimo], gilets de corps pour kimonos [koshimaki], gilets de 
corps pour kimonos [juban], cordons de serrage pour kimonos 
[datejime], ceintures pour kimonos [datemaki], kimonos pleine 
longueur [nagagi], pardessus courts pour kimono [haori], 
cordons pour haori [haori-himo], jupes plissées pour kimonos 
habillés [hakama], ornements de cou amovibles pour kimonos 
[haneri], masques pour dormir, tabliers, protège-cols, 
chaussettes, bas, molletières, guêtres, étoles en fourrure, 
châles, foulards, chaussettes de style japonais [tabi], 
chaussettes de style japonais [couvre-tabi], gants, mitaines, 
couches pour bébés en tissu, cravates, mouchoirs de cou, 
bandanas, articles pour garder au chaud les bras, les poignets, 
les jambes, les mains ou les chevilles, cache-nez, cache-oreilles, 
capuchons, chapeaux en carex, bonnets de nuit, casquettes et 
chapeaux, jarretelles, fixe-chaussettes, bretelles, ceintures 
montées, ceintures; uniformes de travail, nommément uniformes
pour le personnel médical, uniformes militaires, combinaisons de 
travail, bottes de travail; vêtements de sport, nommément 
anoraks, tenues de karaté, uniformes, tenues de kendo, tenues 
de judo, costumes de ski, bandeaux, coupe-vent, bas, serre-
poignets; vêtements de sport; pantalons, manteaux, vestes, 
cravates, chapeaux, ceintures, bandeaux, gants, robes de 
détente, pardessus, chaussettes, chandails, maillots de bain, 
pyjamas, robes tout-aller, chemises, tee-shirts, gilets de corps, 
sous-vêtements, soutiens-gorge, blazers, jupes, bas, chandails, 
jupes, gilets, chemisiers, pantalons courts, cardigans, jambières, 
guêtres, foulards, jupes-culottes, pulls, châles, combinaisons-
pantalons, maillots de bain, cache-nez en tricot, bas-culotte, 
pantalons en tricot, chemises, vestes, chaussettes, pantalons 
tissés, chapeaux, maillots, salopettes, gants tricotés, vestes et 
gilets, parkas, cache-nez, ceintures, collants, tee-shirts, 
chaussettes en tricot, bas-culotte en tricot, collants de danse; 
équipement de sport, nommément gants de baseball, balles de 
baseball, balles de softball, balles de baseball en caoutchouc, 
gants de frappeur, écrans arrières, bâtons de baseball, étuis à 
bâtons de baseball, coussins de baseball, masques de receveur, 
gants de baseball, plastrons de baseball, épaulières, protège-
tibias, tubes pour jeux de balle, filets pour jeux de balle, 
genouillères, disques d'athlétisme, cercles de lancer, blocs de 
départ, traverses, haies, témoins, marteaux, cibles, perches, 
javelots, balles de tennis, volants de badminton, raquettes de 
tennis, cordes pour raquettes, étuis à raquette, tables de tennis 

de table, balles de tennis de table, raquettes de tennis de table, 
étuis à raquettes de tennis de table, bâtons de hockey, protège-
tibias de hockey, gants de hockey, rondelles de hockey, balles 
de hockey, plastrons de hockey, sacs de golf, bâtons de golf, 
repères de balle de golf, tés de golf, gants de golf, balles de golf, 
tapis de pratique de coups, gants de quilles, sacs de quilles, 
boules de quilles, peaux de phoque pour skis, skis, carres de ski, 
étuis à skis, fixations de ski, grattoirs de fart, bâtons de ski, 
lames de patins à glace, patins à glace, patins à roulettes, gants 
de boxe, sacs de sable, sacs de frappe, bandages de poing, 
protège-dents de boxe, cordes d'arc, gants de tir à l'arc, cibles 
de tir à l'arc, flèches, carquois, arcs pour le tir à l'arc japonais 
[yumi], arcs, sabres, épées, gants d'escrime, fleurets, masques 
d'escrime, gants (kote), épées de kendo en bambou, plastrons 
de kendo, épées de kendo en bois, masques de kendo, chevaux 
d'arçons, tremplins de gymnastique, anneaux de gymnastique, 
barres fixes de gymnastique, plinths, tremplins, poutres, barres 
parallèles, rubans de gymnastique rythmique, bâtons de 
gymnastique rythmique, cordes de gymnastique rythmique, 
ballons de gymnastique rythmique, cerceaux de gymnastique 
rythmique, haltères, ceintures d'haltérophilie, tiges d'haltère, 
haltères longs, palmes de natation, tubas, fusils sous-marins, 
planches à voile pour le véliplanchisme, vélos d'exercice 
stationnaires et rouleaux connexes, extenseurs, balais et balais-
brosses pour le curling, piscines préfabriquées, bâtons de 
gateball (croquet japonais), planches de surf, sacs pour 
planches de surf, protège-poignets et protège-articulations pour 
le sport, coudières, genouillères, balançoires à bascule, skis 
nautiques, raquettes de squash, planches à roulettes, pistolets 
de départ, planches à neige, glissoires, cordes à sauter, bâtons 
de majorette, parapentes, deltaplanes, balançoires, sifflets de 
sport, bobsleighs, chevaux à bascule, marqueurs de lignes pour 
terrains de sport, bâtons de crosse, colophane; articles de 
pêche, nommément leurres, hameçons, lignes de pêche, 
moulinets et cannes à pêche, coffres à articles de pêche, 
flotteurs de pêche, plombs de pêche; articles de sport pour 
courses de vélos, nommément semelles de chaussures; flotteurs 
de pêche; lignes de pêche; cannes à pêche; leurres pour la 
pêche. SERVICES: Conception de machines, d'appareils et 
d'instruments ainsi que de leurs pièces constituantes pour la 
fabrication d'automobiles et d'aéronefs, nommément 
carrosseries d'automobiles, arbres porte-hélice et fuselages, 
surfaces portantes et queues; conception de machines, 
d'appareils et d'instruments pour la fabrication de plastique 
industriel, de produits chimiques fins pour utilisation dans les 
industries des produits chimiques, de l'agriculture et des produits 
pharmaceutiques, de produits chimiques pour utilisation dans les 
industries des produits chimiques, de l'agriculture et des produits 
pharmaceutiques, d'appareils à cristaux liquides pour écrans de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs, de terminaux de 
communication mobile et de téléviseurs, de semi-conducteurs, 
d'ordinateurs, de circuits imprimés souples, d'équipement 
d'analyse de la composition de matériaux et de substances, de 
batteries et de batteries secondaires pour téléphones mobiles, 
automobiles et condensateurs domestiques, d'automobiles, de 
motos, de scooters et de cyclomoteurs, de navires de charge, de 
navires à passagers, de bateaux, de bateaux de pêche, de 
vaisseaux, de navires-citernes, de bateaux à moteur et de 
traversiers, de carrosseries et de roues de wagon, de 
membranes filtrantes pour purificateurs d'eau, de produits 
pharmaceutiques pour les humains, de fils pour tissus, ainsi que 
de fibres et de matières textiles pour vêtements; conception, 
nommément conception de tissu, conception de vêtements; 
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conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; conseils techniques ayant trait à la 
performance et à l'exploitation d'ordinateurs et d'automobiles qui 
nécessitent beaucoup de connaissances personnelles, 
d'habiletés et d'expérience de la part des opérateurs pour arriver 
à la précision nécessaire à leur fonctionnement; essai, 
inspection et recherche ayant trait aux produits 
pharmaceutiques, aux cosmétiques et aux produits alimentaires; 
recherche en construction et en urbanisme; essai et recherche 
en prévention de la pollution; essai et recherche en électricité; 
essai et recherche en génie civil; essai et recherche sur des 
machines, des appareils et des instruments pour la fabrication 
de plastique industriel, de produits chimiques fins pour utilisation 
dans les industries des produits chimiques, de l'agriculture et 
des produits pharmaceutiques, de produits chimiques pour 
utilisation dans les industries des produits chimiques, de 
l'agriculture et des produits pharmaceutiques, d'appareils à 
cristaux liquides pour écrans pour téléphones mobiles, 
ordinateurs, terminaux de communication mobile et téléviseurs, 
de semi-conducteurs, d'ordinateurs, de circuits imprimés 
souples, d'équipement d'analyse de la composition de matériaux 
et de substances, de batteries et de batteries secondaires pour 
téléphones mobiles, automobiles et condensateurs domestiques, 
d'automobiles, de motos, de scooters et de vélos, de navires de 
charge, de navires à passagers, de bateaux, de bateaux de 
pêche, de vaisseaux, de navires-citernes, de bateaux à moteur 
et de traversiers, de carrosseries et de roues de wagon, de 
membranes filtrantes pour purificateurs d'eau, de produits 
pharmaceutiques pour les humains, de fils pour tissus, ainsi que 
de fibres et de matières textiles pour vêtements; location de 
machines et d'instruments de mesure ou d'essai, nommément 
de machines et d'appareils de mesure d'unités de mesure 
standards, de machines et d'appareils d'unités de mesure 
dérivées, de machines et d'instruments de mesure de précision, 
de machines et d'instruments d'ajustement ou de réglage 
automatiques, de machines et d'instruments d'essai de 
matériaux, de machines et d'instruments d'arpentage, 
d'appareils et d'instruments de mesure astronométrique, de 
diagrammes électroniques pour déterminer le pouvoir masquant 
de la peinture, de bandes indicatrices de température 
thermosensibles, d'articles d'évaluation pour évaluer la formation 
de rouille; location d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données, pour la conception mécanique assistée par ordinateur, 
pour le traitement de données, pour les programmes 
d'exploitation, ainsi que pour la fabrication de vêtements à partir 
de patrons, le classement et la fabrication de vêtements; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et de logiciels de CAO non 
téléchargeables pour la conception de vêtements; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
installations et dispositifs de purification de l'eau et de 
récupération des eaux usées; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la collecte de données, la 
normalisation et la gestion de membranes d'osmose inverse 
dans les installations industrielles; offre d'utilisation temporaire 
de programmes informatiques non téléchargeables pour 
l'analyse de l'impact sur l'environnement et de la rentabilité des 
produits ainsi que pour les procédés de fabrication; location 
d'appareils et d'instruments de laboratoire, nommément de 
puces à ADN pour l'expérimentation, l'analyse et la recherche, 
de dispositif de balayage fluorescent pour micro-réseaux à ADN, 
de micropipetteurs, de chambres thermostatiques pour 
agitateurs biologiques et agitateurs thermostatiques, de 

chambres d'hybridation, de supports fixes pour puces de 
micropipette, agitateurs biologiques et agitateurs 
thermostatiques, de bains-marie, de réservoirs thermostatiques, 
de centrifugeuses, d'essoreuses centrifuges, de dégazeurs, 
d'aspirateurs, de thermocycleurs, tous pour la recherche 
génétique, pour l'utilisation en laboratoire, pour l'analyse et à 
usage médical; location d'instruments de dessin. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 décembre 2007 sous le 
No. 5097337 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,442,568. 2009/06/23. Philadelphia 76ers L.P., 3601 S. Broad 
Street, Philadelphia, PA 19148, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Metal key chains, metal key rings, metal key fobs, 
metal key holders, metal key rings, 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; 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 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, multi-media, music 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 programs containing basketball related 
content 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, 
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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 reviewing digital 
images, photographs, statistics and trivia in the field of 
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 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 software, 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; downloadable electronic publications in the nature of 
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; floor and table lamps; license plate 
holders; 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; non-monetary coins of 
precious metal; commemorative coins, figures and figurines of 
precious metals; trophies; 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, wirebound 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, 
cheques, cheque book covers, cheque book holders, credit 
cards and telephone calling cards not magnetically encoded; 
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, a l l  purpose sports bags, leather bookmarks, leather 
binders, leather 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; 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 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, 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 
wood boxes and decorative wooden lapel pins; furniture chests; 
gift package decorations made of plastic; plastic flags; plastic 
novelty license plates; plastic name badges; non-metal names 
plates; mugs, cups, shot glasses, plates, dishes, bowls, 
dinnerware, glassware, picture frames, portable beverage 
coolers, cocktail shakers, and waste paper baskets; beverage 
glassware, beer mugs, bottles sold empty made of plastic and 
glass; paper and plastic cups, glasses, mugs, bowls, and plates; 
beverage stirrers; jugs; decorative and commemorative plates; 
dinnerware and servingware for serving food; figurines made of 
china, crystal, earthenware, glass, porcelain and terra cotta; 
lunch boxes and pails; tankards not of precious metal; meal 
trays; towels, blankets, bed sheets, pillow cases, cloth pennants, 
curtains, pillow shams, cloth flags, comforters, and billiard cloths; 
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 
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uniforms, infant clothing; footwear, namely basketball shoes, 
basketball sneakers, athletic boots, baby booties, boots, shoes, 
not including shoes of buckskin; hair bands, ties, and clips; cloth 
patches; toys, games and sporting goods, namely basketballs, 
golf balls, playground rubber 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 games and parlour 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 in 
the nature of 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; cigarette lighters. SERVICES: Computerized 
online retail store, ordering, retail, electronic retailing, catalogue 
and mail order catalogue services all in the field of basketball; 
promoting the goods and services of others by allowing sponsors 
to affiliate these goods and services with a basketball team or 
league or basketball clinics or camps; 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; cable television 
broadcasting; radio broadcasting; subscription television 
broadcasting; television broadcasting; webcasting services in the 
nature of 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 
news and entertainment programs in the field of basketball 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 graphics to 
mobile telephones; wireless electronic transmission of voice 
messages, facsimiles, streaming video, movies, music, graphics, 
still images and sports information all in the field of basketball; 
wireless broadband communication services in the field of 
basketball, namely providing high-speed wireless Internet access 
and computer networking access over a wide area; charitable 
fund raising services; webcasting services in the nature of 
broadcasting basketball games, basketball events, basketball 
programs, player interviews and press conferences in the field of 
basketball over the internet, subscription audio and video 
broadcasts in the field of basketball over the internet, audio 
broadcasting over the internet; video broadcasting 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; 
entertainment and educational services in the nature of 
conducting and arranging basketball clinics, coaches' clinics, 
basketball games, basketball competitions and basketball 
events; amateur youth basketball services, namely, organizing 
and providing youth basketball activities; arranging and 
conducting youth basketball programs; providing information in 
the nature 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 nature 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; developing and providing 
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 programs for basketball coaches and basketball 
officials associated with basketball for men, women and children 
at professional college, high school, intermediate and elementary 
school levels; establishing and maintaining with sanctioning 
basketball organizations a uniform standard for future basketball 
competitions and participation in collegiate basketball; 
educational services namely conducting programs in the field of 
basketball; educational services, namely providing teaching 
materials in the form of books, leaflets, pamphlets, brochures, 
instruction manuals, instructional videos or DVDs 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; 
entertainment and educational services in the nature 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; entertainment services in 
the nature of personal appearances by a costumed mascot 
and/or dance team at basketball games and exhibitions, clinics, 
promotions, and other basketball-related events, special events 
and parties; fan club services; 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, colouring books, 
game schedules and greeting cards all in the field of basketball. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: 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; 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, du contenu multimédia, de la musique ou des 
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 programmes logiciels informatiques présentant 
du contenu 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, mallettes 
d'ordinateur, repose-poignets, cadres pour écran d'ordinateur, 
ayant tous trait au basketball; programmes informatiques servant 
à afficher des images numériques, des photos, des statistiques 
et des jeux-questionnaires dans le domaine du 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 et appareils de jeux vidéo 
ainsi que commandes de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; disques 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; logiciels 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; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir 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; 
lampadaires et lampes de table; porte-plaques d'immatriculation; 
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; 
jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métal précieux; 
pièces de monnaie commémoratives, figurines en métaux 
précieux; trophées; 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 
bancaires, étuis à chéquier, porte-chéquiers, cartes de crédit et 
cartes d'appel sans codage magnétique; 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, pochettes 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 
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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; 
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 et tables; chaises et tabourets; tables; sièges et 
tabourets pliants de sport; mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, 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 et épinglettes 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; 
grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, 
bols, articles de table, articles de verrerie, cadres, glacières à 
boissons portatives, mélangeurs à cocktails et corbeilles à 
papier; verres à boire, chopes, bouteilles en plastique ou 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 pour servir des aliments; figurines en porcelaine de 
Chine, en cristal, en terre cuite, en verre et en porcelaine; boîtes-
repas; chopes autres qu'en métal précieux; plateaux; serviettes, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, 
couvre-oreillers, drapeaux en tissu, édredons et draps de billard; 
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; bandeaux, 
attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu; jouets, jeux et 
articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de 
golf, balles et ballons de terrain de jeu en caoutchouc, 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 et jeux de société 
interactifs 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, à savoir 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; briquets. SERVICES: Services 
informatisés 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, tous dans le
domaine du basketball; promotion des marchandises et des 
services de tiers en permettant aux commanditaires d'associer 
ces marchandises et services à une équipe, à une ligue, à des 
cours pratiques ou à des camps de basketball; promotion de la 
vente des marchandises et des services de tiers par la diffusion 
de concours sur Internet; réalisation sur Internet de sondages 
d'opinion et de sondages d'opinion sur le basketball, à des fins 
autres que le commerce ou le marketing; offre d'accès sur 
Internet à des sondages interactifs sur le basketball; 
câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion payante; 
télédiffusion; services de webdiffusion, à savoir offre de 
bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en ligne avec des 
invités, pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs dans le domaine du basketball; diffusion 
d'émissions de nouvelles et de divertissement dans le domaine 
du basketball sur Internet, offre de babillards électroniques pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs 
dans le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial pour la participation à des 
sondages interactifs sur le basketball; services de 
communication sans fil, nommément transmission d'images vers 
des téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de 
messages vocaux, de télécopies, de vidéos en continu, de films, 
de musique, d'images, d'images fixes et d'information sur le 
sport, tous dans le domaine du basketball; servies de 
communication sans fil à large bande dans le domaine du 
basketball, nommément offre d'accès à Internet haute vitesse 
sans fil et d'accès à des réseaux informatiques étendus; 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
webdiffusion, à savoir diffusion par Internet de parties de 
basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de 
basketball, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de 
presse dans le domaine du basketball, diffusion payante par 
Internet de contenu audio et vidéo dans le domaine du 
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basketball, diffusion de contenu audio par Internet; 
vidéotransmission sur Internet, diffusion d'émissions de radio en 
continu sur Internet, diffusion sur Internet de faits saillants 
d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio 
dans le domaine du basketball; services récréatifs et éducatifs, 
nommément tenue et organisation de cours pratiques de 
basketball, de cours pratiques pour entraîneurs, de parties de 
basketball, de compétitions de basketball et d'évènements de 
basketball; 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 dans un calendrier 
national des évènements de basketball; offre d'information, de 
conseils, de formation, de réseaux sociaux en ligne, d'une base 
de données et d'un site Web d'information sur le basketball pour 
les jeunes, l'amélioration des programmes de basketball pour les 
jeunes, les points de contact 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 concernant le développement du leadership; 
services de coaching et de formation dans le domaine du 
basketball; formation en vue de l'accréditation des entraîneurs 
de basketball; formation continue des entraîneurs de basketball; 
conception et offre de 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; 
programmes de coaching et de certification destiné aux 
entraîneurs et aux arbitres de basketball pour hommes, femmes 
et enfants aux niveaux professionnel, collégial, secondaire, 
intermédiaire et élémentaire; établissement et maintien, en 
collaboration avec les organismes de réglementation, d'une 
norme visant les compétitions de basketball et la participation au 
basketball collégial; services éducatifs, nommément tenue de 
programmes dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre de matériel pédagogique, à savoir de livres, 
de dépliants, de brochures, de guides, de vidéos et de DVD 
didactiques dans le domaine du basketball; services éducatifs, 
nommément offre d'incitatifs et de récompenses à des groupes 
de jeunes pour souligner l'excellence dans le domaine du 
basketball; services éducatifs, nommément démonstrations, 
présentations et démonstrations interactives en ligne dans le 
domaine du basketball; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web contenant des nouvelles, de l'information et 
de la formation dans le domaine du basketball; organisation de 
ligues de basketball pour les jeunes et à des fins récréatives; 
services récréatifs et éducatifs, à savoir série d'émissions de 
télévision et de radio dans le domaine du basketball et 
retransmission en direct de parties de basketball et de 
démonstrations de basketball; production et distribution 
d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de 
basketball, des évènements 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; services de divertissement, à savoir 
apparitions en personne d'une mascotte costumée et/ou d'une 
équipe de danse aux parties et aux démonstrations, cours 
pratiques, promotions et autres évènements liés au basketball, 

fêtes et évènements spéciaux; services de club d'amateurs; offre 
d'un site Internet de divertissement et d'une base de données en 
ligne contenant des faits saillants télévisés, des faits saillants 
télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des sélections 
de faits saillants vidéo interactifs, des enregistrements audio, 
tous dans le domaine du basketball et des nouvelles sur le 
basketball, de l'information sur le basketball, des statistiques sur 
le basketball, des questions anecdotiques sur le basketball, des 
jeux informatiques en ligne, des jeux vidéo, des jeux interactifs, 
des magazines en ligne et des cyberlettres, des jeux-
questionnaires interactifs, des livres à colorier, des calendriers 
de parties et des cartes de souhaits, tous dans le domaine du 
basketball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,443,712. 2009/06/19. Amazon Technologies, Inc., PO Box 
8102, Reno, Nevada, 89507, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Series of fiction and non-fiction books on a variety of 
topics. SERVICES: Retail store services featuring printed matter, 
namely, brochures, magazines, newspaper supplements, 
newsletters, posters, periodicals, journals and manuals, books 
and electronic book readers; distributorship services in the field 
of printed matter, namely, brochures, magazines, newspaper 
supplements, newsletters, posters, periodicals, journals and 
manuals, and books; advertising, marketing and promotional 
services for others in the field of printed matter, namely, 
brochures, magazines, newspaper supplements, newsletters, 
posters, periodicals, journals and manuals, and books; providing 
an online searchable database featuring newspapers, 
photographs, magazines, books, printed periodicals and 
newsletters offered for sale, for commercial purposes; order 
fulfillment services for others in the fields of printed matter, 
namely, brochures, magazines, newspaper supplements, 
newsletters, posters, periodicals, journals and manuals, and 
books; providing online directory information services to help 
locate people, places, and organizations in the literary field; 
printing of printed matter, namely, brochures, magazines, 
newspaper supplements, newsletters, posters, periodicals, 
journals and manuals, and books; publishing of printed matter, 
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namely, brochures, magazines, newspaper supplements, 
newsletters, posters, periodicals, journals and manuals, and 
books; providing information in the field of publishing; 
entertainment services, namely, providing information and 
commentary in the fields of authors, books, literary works and 
recommendations as to the same; publishing of reviews of 
literary works; providing a web site where users can post ratings, 
reviews and recommendations on literary works, books and 
printed matter, namely, brochures, magazines, newspaper 
supplements, newsletters, posters, periodicals, journals and 
manuals. Priority Filing Date: May 13, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/736,396 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2013 under No. 
4,280,112 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Série de livres de fiction ou non sur différents 
sujets. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
offrant des imprimés, nommément des brochures, des 
magazines, des suppléments de journaux, des bulletins 
d'information, des affiches, des périodiques, des revues et des 
guides d'utilisation ainsi que des livres et des lecteurs de livres 
électroniques; services de concession dans le domaine des 
imprimés, nommément des brochures, des magazines, des 
suppléments de journaux, des bulletins d'information, des 
affiches, des périodiques, des revues et des guides d'utilisation 
ainsi que des livres; services de publicité, de marketing et de 
promotion pour des tiers dans le domaine des imprimés, 
nommément des brochures, des magazines, des suppléments 
de journaux, des bulletins d'information, des affiches, des 
périodiques, des revues et des guides d'utilisation ainsi que des 
livres; offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant des journaux, des photos, des magazines, des livres, 
des périodiques imprimés et des bulletins d'information proposés 
à la vente, à usage commercial; services de traitement de 
commandes pour des tiers dans le domaine des imprimés, 
nommément des brochures, des magazines, des suppléments 
de journaux, des bulletins d'information, des affiches, des 
périodiques, des revues et des guides d'utilisation ainsi que des 
livres; offre de services de répertoire en ligne pour trouver des 
personnes, des lieux et des organisations dans le domaine 
littéraire; impression d'imprimés, nommément de brochures, de 
magazines, de suppléments de journaux, de bulletins 
d'information, d'affiches, de périodiques, de revues et de guides 
d'utilisation ainsi que de livres; publication d'imprimés, 
nommément de brochures, de magazines, de suppléments de 
journaux, de bulletins d'information, d'affiches, de périodiques, 
de revues et de guides d'utilisation ainsi que de livres; diffusion 
d'information dans le domaine de l'édition; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information et de 
commentaires dans les domaines des auteurs, des livres et des 
oeuvres littéraires ainsi que diffusion de recommandations sur ce 
qui précède; publication de critiques d'oeuvres littéraires; offre 
d'un site Web permettant aux utilisateurs de publier des 
évaluations, des critiques et des recommandations concernant 
des oeuvres littéraires, des livres et des imprimés, nommément 
des brochures, des magazines, des suppléments de journaux, 
des bulletins d'information, des affiches, des périodiques, des 
revues et des guides d'utilisation. Date de priorité de production: 
13 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/736,396 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4,280,112 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.

1,444,590. 2009/07/13. Ring & Pinion Service Inc., 10411 Airport 
Road SE, Everett, Washington 98204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

WARES: Axle and differential components for land vehicles, 
namely, pinion nuts, pinion nut washers, pinion yoke, pinion 
flange, dust shields, pinion seals, slingers, front pinion bearings, 
front pinion races, crush sleeves, axle housing, wheel bearings, 
outer axle seals, axles, axle studs, backing plate nuts, backing 
plate bolt, side gear thrust washers, side gears, pinion gears, 
pinion gear thrust washers, c-clips, cross pin shaft, carrier shims, 
carrier bearing race, carrier bearing caps, carrier bearing cap 
bolts, carrier bearing, ring gear bolts, cover bolts, covers, fill 
plugs, open carrier cases, cross pin bolts, ring gears, ring and 
pinion sets, pinion depth shims, rear pinion bearing, rear pinion 
races, baffles, pre load plates, driven clutches, drive clutches, 
clutch guides, limited slip differential carrier cases, limited slip 
carrier cases, third member cases, spools, mini-spools, antilock 
brake system exciter tone rings, axle bearing retainers, stub 
axles, pilot bearings, pinion supports, limited slip differentials. 
Priority Filing Date: July 09, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/777,729 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 08, 2010 under No. 3,801,018 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants d'essieu et de différentiel pour 
véhicules terrestres, nommément écrous de pignon, rondelles 
d'écrou de pignon, fourches de pignon, flasques de pignon, 
pare-poussière, joints de pignon, chasse-gouttes, roulements de 
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pignon avant, bagues de pignon avant, manchons de tassement, 
carters de pont, roulements de roue, joints d'étanchéité d'arbre 
extérieur, essieux, goujons d'essieu, écrous de plateau de frein, 
boulons de plateau de frein, rondelles de butée de planétaire de 
différentiel, planétaires de différentiel, engrenages à pignons, 
rondelles de butée d'engrenage à pignons, pinces en C, arbres 
transversaux, cales de palier, chemins de palier, chapeaux de 
palier, boulons de chapeau de palier, paliers, boulons de 
couronne, boulons de couvercle, couvercles, bouchons de 
remplissage, carters de palier ouverts, boulons transversaux, 
couronnes, ensembles de couronnes et de pignons, cales 
d'épaisseur de pignon, roulements de pignon arrière, bagues de 
pignon arrière, cloisons, plaques de précharge, embrayages, 
guides d'embrayage, carters de différentiel à glissement limité, 
carters à glissement limité, carters de différentiel interponts, 
bobines, bobinettes, système de freinage antiblocage, anneaux 
d'excitateur, cages de palier d'essieu, demi-essieux, paliers-
guides, barres de pignon, différentiels à glissement limité. Date
de priorité de production: 09 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/777,729 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous 
le No. 3,801,018 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,783. 2009/10/08. ANSALDO STS S.p.A., 3/5 Via Paolo 
Mantovani - Genova, I-16151, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TRAMWAVE
WARES: Vehicles, namely, railway cars, underground cars, 
trams and buses. SERVICES: Building construction, railway 
construction, subway construction, construction of underground 
passage; repair, installation and maintenance of railway cars, 
trams, buses and underground cars; repair and installation of 
alarms on trains, undergrounds, trams, buses and in railway and 
metro stations; installation and repair of hazard alarm and 
security alarm systems used on rail lines; installation of 
equipment on trains, undergrounds, trams, buses and in railway 
and metro stations for radio and satellite communications; 
vehicle repair; installation, maintenance and repair of computer 
hardware; installation, maintenance and repair of interference 
suppression devices in electrical systems used on rail lines; 
installation, repair and maintenance of railway signals and traffic 
light apparatus; transport of passengers, goods and freight via 
trams, train and bus; consultancy on transportation in the 
railway, tram, bus and underground sector, packaging and 
storage of transportation industry goods, warehouse storage 
services, leasing of storage space, storage of vehicles such as 
rolling stock; providing traffic information; railway transport of 
passengers, goods and freight. Priority Filing Date: April 20, 
2009, Country: OHIM (EU), Application No: 8226334 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 September 26, 
2009 under No. 8226334 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément wagons, voitures de 
métro, tramways et autobus. SERVICES: Construction de 
bâtiments, construction de voies ferrées, construction de métros, 
construction de passages souterrains; réparation, installation et 
entretien de wagons, de tramways, d'autobus et de voitures de 
métro; réparation et installation d'alarmes à bord de trains, de 
métros, de tramways et d'autobus ainsi que dans des gares 
ferroviaires et des stations de métro; installation et réparation de 
systèmes d'alarme de danger ou d'alarme de sécurité utilisés sur 
les voies ferrées; installation d'équipement à bord de trains, de 
métros, de tramways et d'autobus ainsi que dans des gares 
ferroviaires et des stations de métro, pour les 
radiocommunications et les communications par satellite; 
réparation de véhicules; installation, maintenance et réparation 
de matériel informatique; installation, entretien et réparation 
d'appareils de suppression des interférences dans les systèmes 
électriques utilisés sur les voies ferrées; installation, réparation 
et entretien de feux de signalisation ferroviaire et de feux de 
circulation; transport de passagers, de marchandises et de fret 
par tramway, par train et par autobus; services de conseil en 
transport dans le secteur ferroviaire, des tramways, des autobus 
et des métros, emballage et entreposage de marchandises pour 
l'industrie du transport, services d'entreposage, location 
d'espace d'entreposage, entreposage de véhicules comme du 
matériel roulant; diffusion d'information sur la circulation; 
transport ferroviaire de passagers, de marchandises et de fret. 
Date de priorité de production: 20 avril 2009, pays: OHMI (UE), 
demande no: 8226334 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 26 septembre 2009 sous le No. 8226334 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.

1,455,518. 2009/10/15. LOGOCOS Naturkosmetik AG, Zur 
Kräuterwiese, 31020 Salzhemmendorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Ethereal essential oils, cosmetics, namely shower gel, 
body lotion, body oil, foam bath, deodorant, facial cleansing milk, 
facial cleansing oil, facial cleansing foam, facial tonic, moisturizer 
cream, facial cream, facial scrub cream, cleansing mask, kajal, 
mascara, eye-shadow, face foundation, eye foundation and body 
make-up, rouge, lip balm, lipstick and lip liner, lip gloss, make-up 
powder, blush powder, nail polish; hair tonic, bath salts not for 
medical purposes; body wash and body lotions; cosmetic dental 
and mouth care products, namely mouthwash, dentifrices, 
toothpaste, dental whitening gel, dental adhesive gel, dental 
cleansing gel; pharmaceutical products and preparations for 
health care, namely phytotherapeutic medicinal preparations, 
phytotherapeutic preparations, health care preparations, and 
medicaments obtained from using medicinal plants and herbs in 
the form of sweetmeats, pills, dragees, powders, packs, salves, 
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ointments, balms, oils, drops, sprays and juices, namely 
preparations used for the treatment of rheumatism, muscle 
aches and pains, headache, migraine, insomnia, stress, aging, 
disturbances of the circulation, namely high blood pressure, low 
blood pressure, cardiac hypertrophy, dysrhytmica, physical and 
mental exhaustion, cellulite, heavy and tired legs, cystitis, skin 
diseases and disorders, namely neurodermatitis, psoriasis, acne, 
sensitive skin, skin full of fissures and cracks, rhagades, 
allergies, allergic coryza, acute and chronic colds of the 
respiratory tract, gall illnesses, kidney illnesses and bladder 
illnesses, cardiac disorders, disorders and diseases of the 
digestion and the metabolism, namely, gastro-intestinal 
diseases, diabetes, bulimia nervosa, anorexia, obesity, 
hypothyroidism, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular 
dystrophy, anemia and phenylketonuria, arteriosclerosis, 
furuncle, cough, dehydration, constipation, colds, menstruation 
disorders, menstrual discomforts and menopausal symptoms, for 
use as anti-depressants, for strengthening the immune system, 
weight management, namely for promoting weight loss, for 
building body mass, for use as diuretics, for stimulating blood 
circulation; ointments and sprays to relieve strain on the legs, 
ointments against cold, ointments for the treatment of muscular 
tension and hardening, bile illnesses, for use as laxatives, 
remedies for disorders and diseases of the digestion and the 
metabolism, namely, gastro-intestinal diseases, diabetes, bulimia 
nervosa, anorexia, obesity, hypothyroidism, hypoglycaemia, 
gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia and 
phenylketonuria, analgesic balms, pharmaceutical bath 
additives, bath salts and bath oils for medical purposes, namely 
for the treatment of colds, of skin conditions, namely 
neurodermatitis, psoriasis, acne, sensitive skin, skin full of 
fissures and cracks, rhagades, rheumatism, muscle aches and 
pains, headache, migraine, insomnia, stress, aging, disorders 
and diseases of the digestion and the metabolism, namely, 
gastro-intestinal diseases, diabetes, bulimia nervosa, anorexia, 
obesity, hypothyroidism, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia and phenylketonuria, for stimulating 
blood circulation, for strengthening the immune system, cough 
expectorants, cough lozenges and cough syrups, gargles, 
liniments, medicated foot powder for the treatment of leg pain, of 
muscle aches and pains, of hyperhidrosis, of skin conditions, 
namely neurodermatitis, psoriasis, acne, sensitive skin, skin full 
of fissures and cracks, rhagades, for stimulating blood 
circulation, herbal foot balm, herbal foot spray, herbal foot bath 
tablets, medicated hair care preparations, liniments all for the 
use in the treatment of leg pain, colds, digestive, gastric and 
cardiovascular disorders, rhinitis, rheumatic systems; dietetic 
preparations and food supplements for medical purposes, 
namely fruit-fibre lozenges, vegetable juices, cough drops, 
vitamin bonbons, medicinal teas, dragees, capsules, sprays and 
teas for fortifying the heart and stabilizing the circulation, for 
stimulating the digestion and the metabolism, namely, gastro-
intestinal diseases, diabetes, bulimia nervosa, anorexia, obesity, 
hypothyroidism, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular 
dystrophy, anemia and phenylketonuria, for reducing 
menstruation disorders, menstrual discomforts and menopausal 
symptoms, for use as cardiac stimulants, for prevention of 
arteriosclerosis and of premature senility, for liver and bile 
troubles, for fortifying the nerves, for use as laxatives, for 
purification of blood, for use as diuretics, for fortifying the 
immune system, for physical and mental relaxation, for 
dehydrating the body; dragees and teas and plant juices and 
bath o i l s  and bath salts for use as sedatives; tea, 

homeopathically used medicinal plants and parts of such plants, 
namely, herbal supplements and homeopathic remedies for the 
treatment of cold and flu, cough, headaches, stomach ulcers, 
dental and oral diseases, of skin conditions, namely 
neurodermatitis, psoriasis, acne, sensitive skin, skin full of 
fissures and cracks, cellulite, rhagades, allergies, allergic coryza, 
disturbances of the metabolism and digestion, namely, gastro-
intestinal diseases, diabetes, bulimia nervosa, anorexia, obesity, 
hypothyroidism, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular 
dystrophy, anemia and phenylketonuria, rheumatism, muscle 
aches and pains, migraine, insomnia, stress, aging, disturbances 
of the circulation, namely high blood pressure, low blood 
pressure, cardiac hypertrophy, dysrhytmica, physical and mental 
exhaustion, heavy and tired legs, cystitis, arteriosclerosis, 
furuncle, dehydration, constipation, menstruation disorders, 
menstrual discomforts and menopausal symptoms, for 
strengthening the immune system, for stimulating blood 
circulation, of muscular tension and hardening; herbal 
supplements and homeopathic remedies for use as inflammation 
blocker, for use as diuretics, for use as laxatives; medical dental 
and mouth care products, namely mouthwash, dentifrices, 
toothpaste, dental whitening gel, dental adhesive gel, dental 
cleansing gel; protein for use as a food additive, protein-based 
energy bars; yeast and yeast extracts, cereal based energy bars, 
syrups and powders used in the preparation of tea based non-
alcoholic beverages; vitamins and minerals, meal replacement 
bars, herbs and proteins, namely, protein shakes, fibres, namely, 
dietary fibre as a food additive, non-alcoholic fruit drinks; syrups 
for making beverages, namely non-alcoholic-cocktail mixes, soft 
drinks, whey beverages, powders used in the preparation of soft 
drinks, namely fruit-based beverages, low calorie soft drinks, 
non-carbonated soft drinks, powders used in the preparation of 
isotonic sports drinks and sports beverages; powdered fruit-
flavored dietary supplement drink mix for promoting weight loss, 
for general health and well-being. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on May 03, 2005 under No. 304 
39 242 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles éthérées, cosmétiques, 
nommément gel douche, lotion pour le corps, huile pour le corps, 
bain moussant, déodorant, lait nettoyant pour le visage, huile 
nettoyante pour le visage, mousse nettoyante pour le visage, 
tonifiants pour le visage, crème hydratante, crème pour le 
visage, crème désincrustante pour le visage, masque nettoyant, 
kajal, mascara, ombre à paupières, fond de teint pour le visage, 
fond de teint pour les yeux et maquillage pour le corps, rouge à 
joues, baume à lèvres, rouge à lèvres et crayon à lèvres, brillant 
à lèvres, poudre de maquillage, fard à joues en poudre, vernis à 
ongles; tonifiant capillaire, sels de bain à usage autre que 
médical; savon liquide pour le corps et lotions pour le corps; 
produits cosmétiques de soins buccodentaires, nommément 
rince-bouche, dentifrices, dentifrice, gel de blanchiment des 
dents, gel adhésif pour prothèses dentaires, gel nettoyant pour 
les dents; produits et préparations pharmaceutiques pour les 
soins de santé, nommément préparations médicinales 
phytothérapeutiques, préparations phytothérapeutiques, 
préparations de soins de santé et médicaments obtenus à partir 
de plantes et d'herbes médicinales, à savoir friandises, pilules, 
dragées, poudres, tampons, pommades, onguents, baumes, 
huiles, pastilles, produits en vaporisateur et jus, nommément 
préparations utilisées pour le traitement des rhumatismes, des 
douleurs musculaires, des maux de tête, de la migraine, de 
l'insomnie, du stress, du vieillissement, des troubles 
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circulatoires, nommément de l'hypertension artérielle, de 
l'hypotension artérielle, de l'hypertrophie cardiaque, de la 
dysrythmie, de l'épuisement physique et mental, de la cellulite, 
de la lourdeur et de la fatigue dans les jambes, de la cystite, des 
maladies et des troubles de la peau, nommément de la 
névrodermite, du psoriasis, de l'acné, de la peau sensible, de la 
peau fissurée et craquelée, des rhagades, des allergies, des 
rhinites allergiques, des inflammations chroniques et aiguës des 
voies respiratoires, des maladies de la bile, des maladies du rein 
et des maladies du foie, des troubles cardiaques, des troubles et 
des maladies de la digestion et du métabolisme, nommément 
des maladies gastro-intestinales, du diabète, de la boulimie, de 
l'anorexie, de l'obésité, de l'hypothyroïdie, de l'hypoglycémie, de 
la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie et de la phénylcétonurie, de l'artériosclérose, des 
furoncles, de la toux, de la déshydratation, de la constipation, du 
rhume, des troubles menstruels, des douleurs menstruelles et 
des troubles ménopausiques, à utiliser comme antidépresseurs, 
pour renforcer le système immunitaire, pour gérer le poids, 
nommément pour favoriser la perte de poids, pour augmenter la 
masse musculaire, comme diurétiques, pour stimuler la 
circulation sanguine; onguents et produits en vaporisateur pour 
soulager la fatigue des jambes, onguents pour combattre le 
rhume, onguents pour traiter la tension et le durcissement 
musculaires, les maladies de la bile, à utiliser comme laxatifs, 
comme remèdes pour les troubles et les maladies liées à la 
digestion et au métabolisme, nommément les maladies gastro-
intestinales, le diabète, la boulimie, l'anorexie, l'obésité, 
l'hypothyroïdie, l'hypoglycémie, la goutte, l'ostéoarthrite, la 
dystrophie musculaire, l'anémie et la phénylcétonurie, baumes 
analgésiques, produits pharmaceutiques pour le bain, sels de 
bain et huiles de bain à usage médical, nommément pour le 
traitement du rhume, des problèmes cutanés, nommément de la 
névrodermite, du psoriasis, de l'acné, de la peau sensible, de la 
peau fissurée et craquelée, des rhagades, du rhumatisme, des 
douleurs musculaires, des maux de tête, de la migraine, de 
l'insomnie, du stress, du vieillissement, des troubles et des 
maladies de la digestion et du métabolisme, nommément des 
maladies gastro-intestinales, du diabète, de la boulimie, de 
l'anorexie, de l'obésité, de l'hypothyroïdie, de l'hypoglycémie, de 
la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie et de la phénylcétonurie, pour stimuler la circulation 
sanguine, pour renforcer le système immunitaire, expectorants 
contre la toux, pastilles contre la toux et sirops contre la toux, 
gargarismes, liniments, poudre médicamenteuse pour les pieds 
pour le traitement des douleurs dans les jambes, des douleurs 
musculaires, de l'hyperhidrose, des problèmes cutanés, 
nommément de la névrodermite, du psoriasis, de l'acné, de la 
peau sensible, de la peau fissurée et craquelée, des rhagades et 
pour stimuler la circulation sanguine, baume à base d'herbes 
pour les pieds, produit en vaporisateur à base d'herbes pour les 
pieds, comprimés à base d'herbes pour pédiluves, produits de 
soins capillaires médicamenteux, liniments, tous utilisés pour le 
traitement des jambes douloureuses, des rhumes, des troubles 
digestifs, gastriques et cardiovasculaires, de la rhinite, des 
affections rhumatismales; préparations diététiques et 
suppléments alimentaires à usage médical, nommément 
pastilles à base de fibre de fruits, jus de légumes, pastilles 
contre la toux, bonbons vitaminés, tisanes médicinales, dragées, 
capsules, produits en vaporisateur et thés pour fortifier le coeur 
et stabiliser la circulation sanguine, pour stimuler la digestion et 
le métabolisme, nommément pour le traitement des maladies 
gastro-intestinales, du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de 

l'obésité, de l'hypothyroïdie, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie et de la 
phénylcétonurie, pour atténuer les troubles menstruels, les 
douleurs menstruelles et les troubles ménopausiques, à utiliser 
comme stimulants cardiaques, pour la prévention de 
l'artériosclérose et de la sénilité précoce, pour les troubles du
foie et de la bile, pour fortifier les nerfs, comme laxatifs, pour 
purifier le sang, comme diurétiques, pour renforcer le système 
immunitaire, pour la relaxation physique et mentale, pour 
déshydrater le corps; dragées, thés et jus de plantes ainsi 
qu'huiles de bain et sels de bain à utiliser comme sédatifs; thé, 
plantes médicinales homéopathiques et parties de ces plantes, 
nommément suppléments à base de plantes et remèdes 
homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe, de 
la toux, des maux de tête, des ulcères gastriques, des maladies 
buccodentaires, des problèmes cutanés, nommément de la 
névrodermite, du psoriasis, de l'acné, de la peau sensible, de la 
peau fissurée et craquelée, de la cellulite, des rhagades, des 
allergies, des rhinites allergiques, des troubles du métabolisme 
et de la digestion, nommément des maladies gastro-intestinales, 
du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité, de 
l'hypothyroïdie, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie et de la 
phénylcétonurie, des rhumatismes, des douleurs musculaires, de 
la migraine, de l'insomnie, du stress, du vieillissement, des 
troubles circulatoires, nommément de l'hypertension artérielle, 
de l'hypotension artérielle, de l'hypertrophie cardiaque, de la 
dysrythmie, de l'épuisement physique et mental, de la lourdeur 
et de la fatigue dans les jambes, de la cystite, de 
l'artériosclérose, des furoncles, de la déshydratation, de la 
constipation, des troubles menstruels, des douleurs menstruelles 
et des troubles ménopausiques, pour renforcer le système 
immunitaire, pour stimuler la circulation sanguine, pour traiter la 
tension et le durcissement musculaires; suppléments à base de 
plantes et remèdes homéopathiques à utiliser comme inhibiteur 
d'inflammation, comme diurétiques, comme laxatifs; produits 
médicaux de soins buccodentaires, nommément rince-bouche, 
dentifrices, dentifrice, gel de blanchiment des dents, gel adhésif 
pour prothèses dentaires, gel nettoyant pour les dents; protéines 
à utiliser comme additif alimentaire, barres énergisantes à base 
de protéines; levure et extraits de levure, barres énergisantes à 
base de céréales, sirops et poudres pour la préparation de 
boissons non alcoolisées à base de thé; vitamines et minéraux, 
substituts de repas en barre, herbes et protéines, nommément 
boissons fouettées protéinées, fibres, nommément fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires, boissons aux fruits 
non alcoolisées; sirops pour faire des boissons, nommément 
préparations pour cocktails non alcoolisés, boissons gazeuses, 
boissons au lactosérum, poudres pour la préparation de 
boissons gazeuses, nommément de boissons à base de fruits, 
de boissons gazeuses hypocaloriques, de boissons non 
gazéifiées, poudres pour la préparation de boissons isotoniques 
pour sportifs et de boissons pour sportifs; préparation en poudre 
aromatisée aux fruits pour suppléments alimentaires en boissons 
visant à favoriser la perte de poids ainsi que la santé et le bien-
être en général. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 
mai 2005 sous le No. 304 39 242 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,456,075. 2011/02/10. Parkmobile North America BV, 
Europalaan 400, 3526 KS Utrecht, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rounded 
square is chartreuse yellow, and the Applicant claimes the colour 
chartreuse yellow as part of the trade-mark.

WARES: Computer software used to process parking 
transactions; Computer software, namely, an electronic platform 
that accommodates parking transactions in a mobile phone, 
PDA, and web based environment; Downloadable software used 
to process parking transactions; Downloadable software, 
namely, an electronic platform that accommodates parking 
transactions in a mobile phone, PDA, and web based 
environment. SERVICES: (1) Payment services, namely, bill 
payment services using on-line systems, the Internet, PDA's or 
mobile phones; Financial transactions services, namely, 
providing secure commercial transactions and payment options 
using a mobile device at a point of sale; financial affairs services, 
namely, financial consultation; and electronic funds transfers. (2) 
Application service provider (ASP) featuring software for use in 
processing parking transactions; Application service provider 
(ASP) featuring software for use as an electronic platform that 
accommodates parking transactions in a mobile phone, PDA, 
and web based environment. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré aux coins arrondis est jaune chartreuse; 
le requérant revendique la couleur jaune chartreuse comme 
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Logiciel pour traiter les transactions de 
stationnement; logiciel, nommément plateforme électronique 
conçue pour traiter les transactions de stationnement sur un 
téléphone mobile, sur un ANP et dans un environnement Web; 
logiciel téléchargeable pour traiter les transactions de 
stationnement; logiciel téléchargeable, nommément plateforme 
électronique conçue pour traiter les transactions de 
stationnement sur un téléphone mobile, sur un ANP et dans un 
environnement Web. SERVICES: (1) Services de paiement, 

nommément services de règlement de factures au moyen de 
systèmes en ligne, d'Internet, d'ANP ou de téléphones mobiles; 
services d'opérations financières, nommément offre d'opérations 
commerciales et d'options de paiement sécurisées à l'aide d'un 
appareil mobile à un point de vente; services d'affaires 
financières, nommément conseils financiers; transferts 
électroniques de fonds. (2) Fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels pour traiter les transactions de 
stationnement; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour utilisation comme plateforme électronique qui 
permet d'effectuer des transactions de stationnement à partir 
d'un téléphone mobile, d'un ANP et dans un environnement 
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,456,428. 2009/10/22. Petrowell Limited, Kirkton Avenue, 
Pitmedden Road Industrial Estate, Dyce, Aberdeen, AB21 0BF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PETROWELL
WARES: Pipes, pipework and tubes of metal, metal products, 
namely, pipes, pipework and tubes, liners and casings for use in 
oil, gas and water wells and boreholes; downhole tools; sleeves, 
namely, mechanical sliding sleeves, hydraulic sliding sleeves, 
hydraulic circulating valves for flow control, fluid placement and 
stimulation; well, well bore and borehole liners and casing; subs, 
namely, downhole subs; metal hardware for use in the 
construction, maintenance and repair of, and intervention in, oil, 
gas, condensate and water wells, well bores and boreholes; pipe 
clamps; manifolds; drill collars; pipe protectors, namely, drill pipe 
protectors; packer retrieving tools; valves, namely, blow-out 
preventors, gate valves, check valves, diverter valves, kelly 
valves, safety valves, float valves; articles, tools, machines and 
apparatus for drilling, completing and producing fluids from oil, 
gas, condensate and water wells, well bores and boreholes and 
for intervention in wells, well bores and boreholes, namely, flow 
control devices, namely, hydraulic sleeves and valves, (sleeves 
Inflow control devices and inflow control valves) sandface and 
cased hole isolation devices, namely, packers, safety valves and 
plugs); battery-operated downhole tools; downhole cementing 
tools; flow control and flow circulation tools, namely, inflow 
control devices and inflow control valves and sleeves; data 
logging tools and sensors, namely, radio frequency identification 
based production logging and zonal contribution tool based 
production logging and zonal contribution tool; subsurface 
valves; well packers; permanent packers; packers actuated by 
electrical submersible pumps (ESP); retrievable packers; pocket 
packers; cased hole packers; open hole packers; spacer subs; 
straddles; gas lift straddles; perforation cleanup straddles; 
motorised setting tools; hangers, namely, intervention hangers, 
suspension hangers, retrievable hangers; plugs, namely, wiper 
plugs, hanger plugs, bridge plugs, and high pressure plugs; slips, 
namely, mechanical slips designed specifically for securing a tool 
in the open hole section and hydraulic slips; chokes; variable 
chokes, hydraulically-operated chokes par ts ,  fittings and 
accessories for the aforesaid goods; intelligent downhole tools, 
namely, remote operated tools with surface to well umbilical 
control, packers, sleeves, flow control devices and flow control 
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valves; downhole tools capable of controlling and/or switching 
hydraulic power; downhole tools capable of controlling and/or 
operating other downhole tools; downhole tools that are capable 
of being actuated and/or controlled by radio frequency; downhole 
tools actuated by radio frequency identification; downhole tools 
operable by radio frequency identification; sliding sleeves 
actuated by use of radio frequency identification; radio frequency 
identification tags; radio frequency identification controllers; radio 
frequency identification actuators; hand held tools and apparatus 
for controlling and/or actuating downhole systems and 
apparatus, namely, instrument wire, hardwire control lines and 
computerized surface control systems; hand-held tools and 
apparatus for wireless communication with downhole systems 
and apparatus, namely, radio transmitters and receiving units 
coupled with instrument wire, hardwire control lines and 
computerized surface control systems; hand-held tools and 
apparatus for one-way and two-way communication with 
downhole systems and apparatus, namely, emitters and 
receivers for acoustic and RFID; radio frequency hand-held 
tools; antenna, namely, radio frequency identification antenna 
and EMC acoustic antennas; battery packs for providing power 
to a downhole tools in the field of oil and gas exploration, 
completions and extraction; electronic switches; setting tools; 
non-explosive setting tools. SERVICES: Down-hole services for 
oil, gas, condensate and water wells, well bores and boreholes, 
including drilling, intervention, pumping, cementing, fracturing 
and acidising services; oil, gas and water field exploitation, 
exploration and recovery services; casing and lining of well 
bores, boreholes and oil, gas and water wells; inspection, 
maintenance, installation, repair, deployment, refurbishment and 
rental of oil, gas and water field exploitation, exploration and 
recovery equipment,; on-site and off-site inspection, 
maintenance, installation, repair, refurbishment and rental of 
pipes, tubulars, articles, tools, machines for drilling, completing, 
intervening in, cementing and allowing production from 
boareholes, well bores and oil, gas and water wells; on-site and 
off-site inspection, maintenance, installation, repair, 
refurbishment and rental of gas, oi l  and water field pipes, 
tubulars, articles, tools, machines; on-site and off-site inspection, 
maintenance, installation, repair, refurbishment and rental of 
manmade structures used in or around boreholes, well bores 
and oil, gas and water wells, well bores and boreholes; provision 
and deployment of coiled tubing for pumping, cementing, 
fracturing and acidising oil, gas and water wells, well bores and 
boreholes; technical and project management services in the 
field of oil, gas and water field exploitation, exploration and 
recovery services; preventative maintenance services in the field 
of the o i l  and gas exploitation, exploration and recovery 
industries; information, advisory and consultancy services in the 
field of the services in the field of oil and gas; scientific and 
technological research services in the field of design, 
manufacture and provision of downhole completion tools; 
technical advisory, information, consultancy and support services 
in the field of the oi l  and gas exploitation, exploration and 
recovery industries; engineering, design and consultancy 
services in the field of oil, gas, condensate and water field 
exploitation, exploration and recovery; quality control and 
assurance services in the field of design, manufacture and 
provision of downhole completion tools; engineering advisory, 
information, consultancy and support services in the field of the 
oil and gas exploitation, exploration and recovery industries; 
feasibility and conceptual studies and analysis in the field of 
design, manufacture and provision of downhole completion tools; 

design, design verification, project management and engineering 
services in the field of the oil and gas exploitation, exploration 
and recovery industries; design, design verification, project 
management and engineering services in the field of downhole 
tools and downhole processes; cost estimates; project 
management, advisory, information, consultancy and support 
services in the field of the oil and gas exploitation, exploration 
and recovery industries; technical project studies and 
evaluations in the field of design, manufacture and provision of 
downhole completion tools; technical research and evaluation in 
the field of design, manufacture and provision of downhole 
completion tools; analysis for oil- and gas-field exploitation, 
exploration and recovery; engineering and consultancy services 
in the field of oil, gas and water field exploitation, exploration and 
recovery; design and consultancy services in the field of oil, gas 
and water field exploitation, exploration and recovery; provision 
of conceptual studies being preliminary engineering studies into 
the feasibility of a project from a technical, engineering and 
legislative perspective in the field of design, manufacture and 
provision of downhole completion tools; design and design 
verification services in the field of oil and gas field exploitation, 
exploration and downhole completion tools; technical and project 
management services in the field of implementation, intervention 
and commissioning services, all in the field of oil, gas and water 
field exploitation, exploration and recovery; engineering advice 
and consultancy services in the field of implementation, 
intervention and commissioning services, all in the field of oil, 
gas and water field exploitation, exploration and recovery; 
industrial and technical inspection in the field of design, 
manufacture and provision of downhole completion tools; 
inspection services in the field of oil, gas and water field 
exploitation, exploration and recovery; operations and 
maintenance support being the provision of management, 
information, advisory and consultancy services in the field of the 
planning and scheduling of maintenance in the field of oil, gas 
and water field exploitation, exploration and recovery; computer 
aided and computer-assisted design engineering services in the 
field of design, manufacture and provision of downhole 
completion tools; design engineering in the field of design, 
manufacture and provision of downhole completion tools; 
engineering drawing and reports in the field of design, 
manufacture and provision of downhole completion tools; 
drawing up and preparation of engineering drawings and reports 
in the field of design, manufacture and provision of downhole 
completion tools; engineering consultancy in the field of design, 
manufacture and provision of downhole completion tools; 
engineering design and consultancy in the field of design, 
manufacture and provision of downhole completion tools; 
engineering feasibility studies in the field of design, manufacture 
and provision of downhole completion tools; engineering 
research in the field of design, manufacture and provision of 
downhole completion tools; engineering services for the analysis 
of machinery, tools, structures, facilities, pipelines and tools; 
process engineering consultancy, design and engineering 
services in the field of design, manufacture and provision of 
downhole completion tools; technical engineering in the field of 
design, manufacture and provision of downhole completion tools; 
engineering services, consultancy services and computer 
services, namely, simulation and modeling, all in the field of oil 
and gas exploitation, exploration and recovery industries and in 
the field of design; manufacture and provision of down hole 
completion tools; computer services and engineering services for 
1-, 2- and 3-d modelling and simulation in the field of design, 
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manufacture and provision of downhole completion tools; 
structural and mechanical engineering and analysis; technical 
research and evaluation in the field of design, manufacture and 
provision of downhole completion tools; preparation of technical 
manuals, handbook and operator guides; information, advisory 
and consultancy services in the field of the services in the field of 
oil and gas. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares and on services. Priority Filing Date: April 22, 2009, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2514257 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
September 25, 2009 under No. 2514257 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tuyaux, conduites et tubes en métal, 
produits en métal, nommément tuyaux, conduites et tubes, 
cuvelages et tubages pour utilisation dans les puits de pétrole, 
de gaz et d'eau ainsi que dans les trous de forage; outils de 
forage; manchons, nommément manchons coulissants 
mécaniques, manchons coulissants hydrauliques, valves de 
circuit hydraulique pour la régulation du débit, le placement de 
fluides et la stimulation connexe; cuvelages et tubages de puits 
et de trous de forage; raccords, nommément raccords de fond; 
quincaillerie en métal pour la construction, l'entretien et la 
réparation de puits de pétrole, de gaz, de condensat et d'eau 
ainsi que de puits de forage, et pour l'intervention connexe; 
colliers de serrage de tube; collecteurs; masses-tiges; 
protecteurs de tube, nommément protecteurs de tige de forage; 
outils de récupération de packer; valves, nommément 
obturateurs antiéruption, robinets-vannes, clapets de non-retour, 
inverseurs, clapets de tige d'entraînement, soupapes de sûreté, 
flotteurs à tube; articles, outils, machines et appareils pour le 
forage, la complétion et la production de fluides à partir de puits 
de pétrole, de gaz, de condensat et d'eau ainsi que de trous de 
forage, et pour l'intervention dans ces puits et trous de forage, 
nommément dispositifs de régulation du débit, nommément 
manchons et valves hydrauliques (manchons et valves de 
régulation du débit d'entrée), dispositifs de complétion côté sable 
et d'isolation de trous tubés, nommément packers, soupapes de 
sûreté et bouchons; outils de forage à batterie; outils de 
cimentation de puits; outils de régulation du débit et de 
circulation du débit, nommément dispositifs de régulation du 
débit d'entrée et valves de régulation du débit d'entrée ainsi que 
manchons; outils de collecte de données et capteurs, 
nommément outils d'identification par radiofréquence pour la 
collecte de données sur la production et la contribution par 
zones; valves souterraines; packers de puits; packers 
permanents; packers activés par des pompes submersibles 
électriques (ESP); packers récupérables; packers de poche; 
packers de trou tubé; packers de trou non tubé; raccords 
d'espacement; double packer; double packer pour l'ascension 
par poussée de gaz; double packer de nettoyage après 
perforation; outils de montage motorisés; dispositifs de 
suspension, nommément dispositifs de suspension 
d'intervention, dispositifs de suspension, dispositifs de 
suspension récupérables; bouchons, nommément bouchons de 
cimentation, bouchons suspendus, bouchons de support et 
bouchons haute pression; coins de retenue, nommément coins 
de retenue mécaniques spécialement conçus pour maintenir un 
outil dans la section du puits ouvert et coins de retenue 
hydrauliques; duses; duses réglables, pièces de duses 
hydrauliques, garnitures et accessoires pour les marchandises 

susmentionnées; outils de forage intelligents, nommément outils 
fonctionnant à distance grâce à une commande allant de la 
surface au puits, packers, manchons, dispositifs de régulation du 
débit et valves de régulation du débit; outils de forage pour 
contrôler et/ou commuter la puissance hydraulique; outils de 
forage pour contrôler et/ou faire fonctionner d'autres outils de 
forage; outils de forage qui peuvent être mis en marche et/ou 
contrôlés par radiofréquence; outils de forage mis en marche 
grâce à l'identification par radiofréquence; outils de forage qui 
fonctionnent grâce à l'identification par radiofréquence; 
manchons coulissants mis en marche par l'utilisation de 
l'identification par radiofréquence; étiquettes d'identification par 
radiofréquence; contrôleurs d'identification par radiofréquence; 
actionneurs d'identification par radiofréquence; outils à main et 
appareils pour le contrôle et/ou la mise en marche de systèmes 
et d'appareils de forage, nommément câbles d'instrument, lignes 
de commande câblée et systèmes informatiques de contrôle de 
surface; outils à main et appareils portatifs pour la 
communication sans fil avec des systèmes et des appareils de 
forage, nommément émetteurs radio et unités de réception 
associés à des câbles d'instrument, à des lignes de commande 
câblée et à des systèmes informatiques de contrôle de surface; 
outils à main et appareils portatifs pour la communication 
unidirectionnelle et bidirectionnelle avec des systèmes et des 
appareils de forage, nommément émetteurs et récepteurs 
acoustiques et d'IRF; outils à main de radiofréquences; 
antennes, nommément antennes d'identification par 
radiofréquence et antennes acoustiques CEM; blocs-piles pour 
alimenter en énergie les outils de forage dans les domaines de 
l'exploration, de la complétion et de l'extraction de pétrole et de 
gaz; commutateurs électroniques; outils de montage; outils de 
montage non explosifs. SERVICES: Services de forage pour les 
puits de pétrole, de gaz, de condensat et d'eau ainsi que les 
trous de forage, y compris forage, intervention, pompage, 
cimentation, fracturation et acidification; services d'exploitation, 
d'exploration et d'extraction de pétrole, de gaz et d'eau; tubage 
et cuvelage de trous de forage ainsi que de puits de pétrole, de 
gaz et d'eau; inspection, entretien, installation, réparation, 
déploiement, remise à neuf et location d'équipement 
d'exploitation, d'exploration et d'extraction de pétrole, de gaz et 
d'eau; inspection sur place ou non, entretien, installation, 
réparation, remise à neuf et location de tuyaux, de tubulaires, 
d'articles, d'outils, de machines pour le forage, la complétion, 
l'intervention dans, la cimentation et l'autorisation de la 
production de trous de forage ainsi que de puits de pétrole, de 
gaz et d'eau; inspection sur place ou non, entretien, installation, 
réparation, remise à neuf et location de tuyaux, de tubulaires, 
d'articles, d'outils et de machines dans les domaines du gaz, du 
pétrole et de l'eau; inspection sur place ou non, entretien, 
installation, réparation, remise à neuf et location de structures 
faites par l'homme utilisées à l'intérieur ou autour de trous de 
forage ainsi que de puits de pétrole, de gaz et d'eau; offre et 
déploiement de tubes spiralés pour le pompage, la cimentation, 
la fracturation et l'acidification de trous de forage ainsi que de 
puits de pétrole, de gaz et d'eau; services techniques et de 
gestion de projets dans les domaines des services d'exploitation, 
d'exploration et d'extraction de pétrole, de gaz et d'eau; services 
d'entretien préventif dans les domaines des industries 
d'exploitation, d'exploration et d'extraction de pétrole et de gaz; 
services d'information, de conseil et de consultation dans les 
domaines des services pétroliers et gaziers; services de 
recherche scientifique et technologique dans les domaines de la 
conception, de la fabrication et de l'offre d'outils pour la 
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complétion de puits; services de conseil technique, d'information, 
de consultation et de soutien dans les domaines des industries 
d'exploitation, d'exploration et d'extraction de pétrole et de gaz; 
services de génie, de conception et de consultation dans les 
domaines de l'exploitation, de l'exploration et de l'extraction de 
pétrole, de gaz, de condensat et d'eau; services de contrôle de 
la qualité et de certification dans les domaines de la conception, 
de la fabrication et de l'offre d'outils de complétion de puits; 
services de conseil technique, d'information, de consultation et 
de soutien dans les domaines des industries d'exploitation,
d'exploration et d'extraction de pétrole et de gaz; études et 
analyses de faisabilité et de conception dans les domaines de la 
conception, de la fabrication et de l'offre d'outils de complétion 
de puits; services de conception, de vérification de la conception, 
de gestion de projets et de génie dans les domaines des 
industries d'exploitation, d'exploration et d'extraction de pétrole 
et de gaz; services de conception, de vérification de la 
conception, de gestion de projets et de génie dans les domaines 
des outils de forage et des processus de forage; évaluations des 
coûts; gestion de projets, services de conseil, d'information, de 
consultation et de soutien dans les domaines des industries 
d'exploitation, d'exploration et d'extraction de pétrole et de gaz; 
études et évaluations de projets techniques dans les domaines 
de la conception, de la fabrication et de l'offre d'outils de 
complétion de puits; recherche et évaluation techniques dans les 
domaines de la conception, de la fabrication et de l'offre d'outils 
de complétion de puits; analyse pour l'exploitation, l'exploration 
et l'extraction de pétrole et de gaz; services de génie et de 
consultation dans les domaines de l'exploitation, de l'exploration 
et de l'extraction de pétrole, de gaz et d'eau; services de 
conception et de consultation dans les domaines de 
l'exploitation, de l'exploration et de l'extraction de pétrole, de gaz 
et d'eau; offre d'études de conception, à savoir d'études 
techniques préliminaires sur la faisabilité d'un projet d'un point 
de vue technique et législatif dans les domaines de la 
conception, de la fabrication et de l'offre d'outils de complétion 
de puits; services de conception et de vérification de la 
conception dans les domaines des outils d'exploitation, 
d'exploration et de complétion de puits de pétrole et de gaz; 
services techniques et de gestion de projets dans le domaine 
des services de mise en oeuvre, d'intervention et de mise en 
service, tous dans les domaines de l'exploitation, de l'exploration 
et de l'extraction de pétrole, de gaz et d'eau; services de conseil 
et de consultation techniques dans les domaines des services de 
mise en oeuvre, d'intervention et de mise en service, tous dans 
les domaines de l'exploitation, de l'exploration et de l'extraction 
de pétrole, de gaz et d'eau; inspection industrielle et technique 
dans les domaines de la conception, de la fabrication et de l'offre 
d'outils de complétion de puits; services d'inspection dans les 
domaines de l'exploitation, de l'exploration et de l'extraction de 
pétrole, de gaz et d'eau; aide aux opérations et à l'entretien, à 
savoir offre de services de gestion, d'information, de conseil et 
de consultation dans le domaine de la planification de l'entretien 
dans les domaines de l'exploitation, de l'exploration et de 
l'extraction de pétrole, de gaz et d'eau; services de conception et 
de génie assistés par ordinateur dans les domaines de la 
conception, de la fabrication et de l'offre d'outils de complétion 
de puits; études de conception dans les domaines de la 
conception, de la fabrication et de l'offre d'outils de complétion 
de puits; dessins et rapports techniques dans les domaines de la 
conception, de la fabrication et de l'offre d'outils de complétion 
de puits; élaboration et préparation de dessins et de rapports 
techniques dans les domaines de la conception, de la fabrication 

et de l'offre d'outils de complétion de puits; consultation en génie 
dans les domaines de la conception, de la fabrication et de l'offre 
d'outils de complétion de puits; services de consultation et de 
conception techniques dans les domaines de la conception, de 
la fabrication et de l'offre d'outils de complétion de puits; études 
de faisabilité en génie dans les domaines de la conception, de la 
fabrication et de l'offre d'outils de complétion de puits; recherche 
en génie dans les domaines de la conception, de la fabrication et 
de l'offre d'outils de complétion de puits; services de génie pour 
l'analyse de machines, d'outils, de structures, d'installations, de 
pipelines et d'outils; services de consultation, de conception et 
de génie en matière d'études de procédé dans les domaines de 
la conception, de la fabrication et de l'offre d'outils de complétion 
de puits; génie technique dans les domaines de la conception, 
de la fabrication et de l'offre d'outils de complétion de puits; 
services de génie, services de consultation et services 
informatiques, nommément simulation et modélisation, tous dans 
les domaines des industries d'exploitation, d'exploration et 
d'extraction de pétrole et de gaz ainsi que dans les domaines de 
la conception, de la fabrication et de l'offre d'outils de complétion 
de puits; services informatiques et services de génie pour la 
modélisation et la simulation unidimensionnelles, 
bidimensionnelles et tridimensionnelles dans les domaines de la 
conception, de la fabrication et de l'offre d'outils de complétion 
de puits; génie structural et génie mécanique ainsi qu'analyses 
connexes; recherche et évaluation techniques dans les 
domaines de la conception, de la fabrication et de l'offre d'outils 
de complétion de puits; préparation de manuels techniques, de 
manuels et de guides d'exploitation; services d'information, de 
conseil et de consultation dans les domaines des services ayant 
trait au pétrole et au gaz. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 avril 
2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2514257 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 septembre 
2009 sous le No. 2514257 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,459,381. 2009/11/12. Taylor Swift, a U.S. citizen, c/o Milom 
Joyce Horsnell Crow PLC, 3310 West End Avenue, Suite 610, 
Nashville, Tennessee 37203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TAYLOR SWIFT
WARES: (1) Series of musical sound recordings, namely CDs 
and downloadable sound recordings; pre-recorded compact 
discs and DVDs featuring performances by an individual. (2) 
Digital media, namely, downloadable audio files and 
downloadable audio and video recordings featuring musical 
entertainment; downloadable musical sound recordings; 
downloadable video recordings featuring musical entertainment; 
musical video recordings; video recordings featuring musical 
entertainment, namely pre-recorded DVDs and downloadable 
video recordings. (3) Jewelry. (4) Printed materials and 
publications, namely, photographs, posters, stickers, songbooks 
and sheet music. (5) Clothing, namely, shirts, T-shirts, 
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sweatshirts, jerseys, hats and caps. (6) Audio and video 
recordings, namely CDs, DVDs and downloadable recordings; 
sound recordings, namely CDs and downloadable recordings; 
video recordings namely DVDs and downloadable recordings; all 
of the aforementioned featuring performance by an individual. (7) 
Digital media, namely, downloadable audio files, and audio and 
audio-visual recordings featuring music and musical 
entertainment, namely, CDs, DVDs and downloadable 
recordings, downloadable musical sound recordings, 
downloadable audio-visual recordings featuring musical 
entertainment, musical sound recordings, namely CDs and 
downloadable recordings and series of musical sound 
recordings, namely CDs and downloadable recordings. (8) 
Jewelry. (9) Printed materials and publications, namely, 
photographs, posters, stickers, songbooks, sheet music. (10) 
Clothing, namely, T-shirts, casual clothing, namely, shirts, 
sweatshirts, jerseys, hats and caps. SERVICES: (1) On-line 
retail store services featuring audio recordings, video recordings, 
printed publications, printed materials, clothing, collectibles, 
memorabilia, and products related to a musical artist, namely, 
jewelry. (2) Entertainment services consisting of providing a web 
site featuring pre-recorded musical performances, news, articles, 
reviews, photographs, and other information and multi-media 
materials relating to a performing and recording musical artist; 
entertainment services, namely, providing information via a 
global communications network relating to music and musical 
entertainment; entertainment services, namely, conducting 
contests; providing non-downloadable digital music via a global 
communications network; fan club services. (3) Entertainment 
services in the nature of the rendition of live musical 
performances by an individual. (4) On-line retail store services, 
namely, retail store services provided via the Internet and mobile 
telecommunications featuring musical sound recordings, audio-
visual recordings, printed publications, printed materials, 
clothing, collectibles, memorabilia, and products related to a 
musical artist, namely jewelry. (5) Entertainment services, 
namely, entertainment services in the nature of live musical 
performances; entertainment services consisting of providing a 
web site featuring pre-recorded musical performances, news, 
articles, reviews, photographs, and other information and multi-
media materials relating to a performing and recording musical 
artist; entertainment services, namely, providing information, via 
the Internet and mobile telecommunications, relating to music 
and musical entertainment; entertainment services, namely, 
conducting contests; providing digital music via a global 
computer network; fan club services. Used in CANADA since at 
least as early as July 21, 2006 on services (4); October 30, 2006
on wares (7); January 23, 2007 on wares (6); September 06, 
2007 on wares (8), (9), (10) and on services (5). Priority Filing 
Date: May 12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/734,654 in association with the same kind of 
services (1); May 12, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/734,649 in association with the 
same kind of wares (4); May 12, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/734,631 in 
association with the same kind of wares (3); May 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/734,659 in association with the same kind of services (2); 
May 12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/734,623 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (2), (3), (4), (5) and on services (1), (2), (3). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under No. 

3,429,635 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 03, 2008 under No. 3,439,210 on wares (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 3,439,211 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2010 
under No. 3,809,266 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 29, 2010 under No. 3,809,267 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 
3,812,827 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 
06, 2010 under No. 3,812,828 on wares (3); UNITED STATES 
OF AMERICA on July 06, 2010 under No. 3,812,829 on services 
(2). Registrability Recognized under Section 14 of the Trade-
marks Act on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Série d'enregistrements musicaux, 
nommément CD et enregistrements sonores téléchargeables; 
disques compacts et DVD préenregistrés de prestations par une 
personne. (2) Supports numériques, nommément fichiers audio 
téléchargeables et enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de divertissement musical; enregistrements 
musicaux téléchargeables; enregistrements vidéo 
téléchargeables de divertissement musical; enregistrements 
vidéo de musique; enregistrements vidéo de divertissement 
musical, nommément DVD préenregistrés et enregistrements 
vidéo téléchargeables. (3) Bijoux. (4) Publications et matériel 
imprimés, nommément photos, affiches, autocollants, recueils de 
chansons et partitions. (5) Vêtements, nommément chemises. 
Tee-shirts, pulls d'entraînement, jerseys, chapeaux et 
casquettes. (6) Enregistrements audio et vidéo, nommément CD, 
DVD et enregistrements téléchargeables; enregistrements 
sonores, nommément CD et enregistrements téléchargeables; 
enregistrements vidéo, nommément DVD et enregistrements 
téléchargeables; toutes les marchandises susmentionnées 
comprennent une prestation par une personne. (7) Contenu 
numérique, nommément fichiers audio téléchargeables et 
enregistrements audio et audiovisuels de musique et de 
divertissement musical, nommément CD, DVD et 
enregistrements téléchargeables, enregistrements musicaux 
téléchargeables, enregistrements audiovisuels téléchargeables 
de divertissement musical, enregistrements musicaux, 
nommément CD et enregistrements téléchargeables ainsi que 
série d'enregistrements musicaux, nommément CD et 
enregistrements téléchargeables. (8) Bijoux. (9) Publications et 
matériel imprimés, nommément photos, affiches, autocollants, 
recueils de chansons, partitions. (10) Vêtements, nommément 
tee-shirts, vêtements tout-aller, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, jerseys, chapeaux et casquettes. SERVICES:
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, de 
publications imprimées, de matériel imprimé, de vêtements, 
d'objets de collection, d'objets souvenirs et de produits ayant trait 
à une artiste de musique, nommément bijoux. (2) Services de 
divertissement, en l'occurrence offre d'un site Web proposant 
des prestations de musique préenregistrées, des nouvelles, des 
articles, des critiques, des photos et autre information et contenu 
multimédia ayant trait à un artiste de musique de scène et de 
studio; services de divertissement, nommément diffusion 
d'information sur un réseau de communication mondial ayant 
trait à la musique et au divertissement musical; services de 
divertissement, nommément tenue de concours; offre de 
musique numérique non téléchargeable sur un réseau de 
communication mondial; services de club d'admirateurs. (3) 
Services de divertissement, en l'occurrence concerts par une 
personne. . (4) Services de magasin de vente au détail en ligne, 
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nommément services de magasin de vente au détail offerts par 
Internet et des réseaux de télécommunication mobiles, 
d'enregistrements musicaux, d'enregistrements audiovisuels, de 
publications imprimées, de matériel imprimé, de vêtements, 
d'objets de collection, d'objets souvenirs et de produits ayant trait 
à une artiste de musique, nommément bijoux. (5) Services de 
divertissement, nommément services de divertissement sous 
forme de prestations de musique devant public; services de 
divertissement, à savoir offre d'un site Web de prestations de 
musique préenregistrées, de nouvelles, d'articles, de critiques, 
de photos et d'autres renseignements et matériel multimédia 
ayant trait à une artiste de musique offrant des prestations sur 
scène et des enregistrements en studio; services de 
divertissement, nommément offre de renseignements, par 
Internet et des réseaux de télécommunication mobiles, sur la 
musique et le divertissement musical; services de 
divertissement, nommément tenue de concours; offre de 
musique numérique par un réseau informatique mondial; 
services de club d'admirateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 21 juillet 2006 en liaison avec les 
services (4); 30 octobre 2006 en liaison avec les marchandises 
(7); 23 janvier 2007 en liaison avec les marchandises (6); 06 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises (8), (9), (10) 
et en liaison avec les services (5). Date de priorité de production: 
12 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/734,654 en liaison avec le même genre de services (1); 12 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/734,649 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
12 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/734,631 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
12 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/734,659 en liaison avec le même genre de services (2); 12 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/734,623 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services 
(1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3,429,635 en liaison 
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 
2008 sous le No. 3,439,210 en liaison avec les marchandises 
(5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 
3,439,211 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 3,809,266 en liaison 
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
juin 2010 sous le No. 3,809,267 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 
3,812,827 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2010 sous le No. 3,812,828 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
juillet 2010 sous le No. 3,812,829 en liaison avec les services 
(2). Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,463,862. 2009/12/22. BTG International Limited, 5 Fleet Place, 
London EC4M 7RD, 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

BTG

WARES: (1) Chemicals for use in the pharmaceutical industry, 
chemicals for use in scientific and medical research; diagnostic 
preparations and reagents for in vitro use, pharmaceutical and 
medicinal preparations and substances, namely, vaccines and 
vaccine adjuvants, proteins, peptides, sera containing polyclonal 
antibodies and fragments thereof and polyclonal antibodies and 
fragments derived therefrom all for use in treating snake 
envenomation, overdose of toxic substances and sepsis; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
thrombosis, inflammation, autoimmune disease and sleep 
disorders; preparations for the neutralisation and absorption of 
toxic and overdosed substances; veterinary pharmaceutical 
preparations for the treatment of digoxin, digitalis and other 
cardio-active glycoside activity; medicated cosmetics and skin 
preparations for medical purposes, namely cleansers, facial 
washes, toners, moisturisers, exfoliators, lotions, creams and 
gels, face and body masks, all for use in dermatology; medicated 
anti-ageing, lift and firming creams for use on the face or body; 
anti-aging cosmetics in the form of injectable solutions; food and 
nutritional preparations and supplements for the purpose of 
treating neurological and immunological disorders and 
deficiencies; pharmaceutical preparations for the prevention of 
viral and bacterial disease, namely, human vaccines and vaccine 
adjuvants; blood serums; chemical reagents for diagnostic 
purposes, namely chemical reagents for in vivo use; polyclonal 
antibodies and fragments thereof for in vitro disease testing and 
for use in treating snake envenomation, overdose of toxic 
substances and sepsis, therapeutic antibodies for use as anti-
lymphocytic agents; pharmaceutical preparations in the form of 
foams and for use in preparing foams, for sclerotherapy,
phlebology, angiology and proctology, for treatment of 
oesophageal varices, hydroceles, in sterilisation treatment and 
for treatment of varicose veins, and arterio-venous 
malformations; chemical reagents for medical research use, 
veterinary medicine, and for therapy and medical diagnostics; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer; 
pharmaceutical and veterinary preparations for the reduction and 
elimination of circulating cytokines; pharmaceutical and 
veterinary preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of migraine; 
pharmaceutical preparations for the treatment of multiple 
neurodegeneration and multiple sclerosis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of Alzheimer's disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment of methotrexate 
toxicity; pharmaceutical preparations for the treatment of immune 
disorders namely type 1 diabetes, psoriasis, coeliac disease and 
rheumatoid arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer namely prostate, oesophageal and brain 
cancer and leukaemias; pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; surgical instruments, medical instruments for 
general examination, dental instruments, veterinary instruments; 
hypodermic syringes, medical tubing; surgical and medical 
apparatus, namely, syringes, hypodermic needles, subdermal 
auto injectors, gas-liquid mixing units for producing therapeutic 
foams,mechanical pumps for producing and administering foams 
for the treatment of varicose veins, arterio-venous 
malformations, oesophageal varices and hyroceles; surgical and 
medical apparatus, namely, syringes, hypodermic needles, 
subdermal auto injectors, gas-liquid mixing units for producing 
therapeutic foams, mechanical pumps for producing and 
administering sclerosing foams; surgical and medical apparatus 
namely, syringes, gas-liquid mixing units for producing 
therapeutic foams, mechanical pumps for producing foam 
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sclerosant drugs for use in sclerotherapy, angiology and 
proctology, sterilisation treatment and for treatment of varicose 
veins, arterio-venous malformations, oesophageal varicoses and 
hyroceles; surgical and medical devices, namely ultrasound 
machines for assessing the physical characteristics of foam 
sclerosant drugs, medical devices for intravenous administration 
of foam sclerosant drugs, namely syringes, gas-liquid mixing 
units for producing therapeutic foams, hypodermic needles, 
subdermal auto injectors and mechanical, medical devices for 
monitoring the position and effect of foam sclerosant drugs in the 
human body, namely ultrasound machines; medical diagnostic 
devices, namely ultrasound machines, for use in sclerotherapy, 
phlebology, angiology and proctology, for the treatment of 
oesophageal varices, hydrocles, in sterilisation treatment and for 
treatment of varicose veins, and arterio-venous malformations, 
for the treatment of cancer, the reduction of elimination of 
circulating cytokines, the treatment of hypertension, migraine, 
multiple neurodegeneration and multiple sclerosis, Alzheimer's 
disease, methotrexate toxicity, immune disorders namely type 1 
diabetes, psoriasis, coeliac disease and rheumatoid arthritis, the 
treatment of cancer namely prostate, oesophageal and brain 
cancer and leukaemias and the treatment of sepsis; 
haemofiltration devices, namely medical instruments used for 
blood filtration , (2) pharmaceutical and veterinary preparations 
for the treatment of digoxin, digitalis and other cardio-active 
glycoside toxicity; pharmaceutical and veterinary preparations for 
treatment of envenomation by snakes; artificial limbs, 
orthopaedic articles, namely knee and hip joint replacement 
parts. (2) Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of digoxin, digitalis and other cardio-active glycoside 
toxicity; pharmaceutical and veterinary preparations for treatment 
of envenomation by snakes; artificial limbs, orthopaedic articles, 
namely knee and hip joint replacement parts. SERVICES:
Providing medical technology, medical research and design 
services for others in the field of pharmaceuticals; computer 
programming; development of computer programs for data 
processing; leasing of access time to medical electronic 
databases; medical, research and laboratory diagnostic services 
and assaying in the fields of science, medicine and health; 
technical consultation and research in the fields of biotechnology 
and drug discovery; product research and development; 
veterinary services; hygienic and beauty care services for 
humans and animals namely the administration of anti-aging 
cosmetics in the form of injectable solutions; surgical diagnostic 
services; consultation in the field of medicine; providing 
information and advice in the field of healthcare; pharmaceutical 
consultancy; medical and pharmaceutical surveys; conducting 
and evaluating medical and pharmaceutical studies; legal 
services; licensing of technology; transfer of technology in the 
fields of chemical, pharmaceutical and medical research and 
development; transfer of technology in the fields of chemical, 
pharmaceutical and medical testing services; exploitation, 
transfer and exploitation of intellectual property rights; 
development and exploitation of inventions; consultancy and 
advisory services for the development and support of technology 
transfer. Priority Filing Date: August 10, 2009, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2523248 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered
in or for UNITED KINGDOM on December 11, 2009 under No. 
2523248 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour utilisation dans 
l'industrie pharmaceutique, produits chimiques pour utilisation en 
recherche scientifique et médicale; préparations et réactifs de 
diagnostic pour utilisation in vitro, préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales, nommément vaccins et 
adjuvants pour vaccins, protéines, peptides, sérums contenant 
des anticorps polyclonaux et des fragments connexes ainsi que 
des anticorps polyclonaux et des fragments connexes, tous pour 
utilisation dans le traitement des envenimations par des 
serpents, des surdoses de substances toxiques et des sepsies; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des thromboses, des inflammations, des maladies auto-immunes 
et des troubles du sommeil; préparations pour la neutralisation et 
l'absorption de substances toxiques en surdose dans 
l'organisme; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des intoxications à la digitale, à la digoxine ou à 
d'autres glycosides cardiotoniques; cosmétiques et produits pour 
la peau médicamenteux à usage médical, nommément 
nettoyants, savons liquides pour le visage, toniques, hydratants, 
exfoliants, lotions, crèmes et gels, masques pour le visage et le 
corps, tous pour utilisation en dermatologie; crèmes 
médicamenteuses antivieillissement, lissantes et raffermissantes 
pour utilisation sur le visage ou le corps; cosmétiques 
antivieillissement sous forme de solutions injectables; aliments 
ainsi que préparations et suppléments alimentaires pour le 
traitement des troubles et des déficiences neurologiques et 
immunitaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
des maladies virales et bactériennes, nommément vaccins pour 
les humains et adjuvants pour vaccins; sérums sanguins; réactifs 
chimiques à usage diagnostique, nommément réactifs chimiques 
pour utilisation in vivo; anticorps polyclonaux et fragments 
connexes pour le dépistage de maladies in vitro et pour 
utilisation dans le traitement des envenimations par des 
serpents, des surdoses de substances toxiques et des sepsies, 
anticorps thérapeutiques pour utilisation comme agents 
antilymphocytes; préparations pharmaceutiques sous forme de 
mousses et pour la préparation de mousses, pour la 
sclérothérapie, la phlébologie, l'angiologie et la proctologie, pour 
le traitement des varices oesophagiennes et de l'hydrocèle, pour 
la stérilisation ainsi que pour le traitement des varices et des 
malformations artérioveineuses; réactifs chimiques pour la 
recherche médicale et la médecine vétérinaire ainsi que pour les 
diagnostics thérapeutiques et médicaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour la réduction et l'élimination 
de cytokines en circulation; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement de l'hypertension; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dégénérescence 
nerveuse multiple et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie d'Alzheimer; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
intoxications au méthotrexate; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles du système immunitaire, 
nommément du diabète de type 1, du psoriasis, de la maladie 
coeliaque et de la polyarthrite rhumatoïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, nommément du 
cancer de la prostate, de l'oesophage et du cerveau ainsi que de 
la leucémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des sepsies; instruments chirurgicaux, instruments médicaux 
d'examen général, instruments dentaires, instruments de 
médecine vétérinaire; seringues hypodermiques, tubes à usage 
médical; appareils chirurgicaux et médicaux, nommément 
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seringues, aiguilles hypodermiques, injecteurs automatiques 
sous-cutanés, mélangeurs gaz-liquide pour la production de 
mousses thérapeutiques, pompes mécaniques pour la 
production et l'administration de mousses pour le traitement des 
varices, des malformations artérioveineuses, des varices 
oesophagiennes et de l'hydrocèle; appareils chirurgicaux et 
médicaux, nommément seringues, aiguilles hypodermiques, 
injecteurs automatiques sous-cutanés, mélangeurs gaz-liquide 
pour la production de mousses thérapeutiques, pompes 
mécaniques pour la production et l'administration de mousses 
sclérosantes; appareils chirurgicaux et médicaux, nommément 
seringues, mélangeurs gaz-liquide pour la production de 
mousses thérapeutiques, pompes mécaniques pour la 
production de médicaments sclérosants en mousse utilisés en 
sclérothérapie, en angiologie et en proctologie, pour la 
stérilisation et pour le traitement des varices, des malformations 
artérioveineuses, des varices oesophagiennes et de l'hydrocèle; 
dispositifs chirurgicaux et médicaux, nommément machines à 
ultrasons pour l'évaluation des caractéristiques physiques de 
médicaments sclérosants en mousse, dispositifs médicaux pour 
l'administration intraveineuse de médicaments sclérosants en 
mousse, nommément seringues, mélangeure gaz-liquide pour la 
production de mousses thérapeutiques, aiguilles hypodermiques, 
injecteurs sous-cutanés automatiques et mécaniques, dispositifs 
médicaux pour la surveillance de l'emplacement et des effets de 
médicaments sclérosants en mousse dans le corps humain, 
nommément machines à ultrasons; appareils de diagnostic 
médical, nommément machines à ultrasons pour la 
sclérothérapie, la phlébologie, l'angiologie et la proctologie, pour 
le traitement des varices oesophagiennes et de l'hydrocèle, pour 
la stérilisation et pour le traitement des varices et des 
malformations artérioveineuses, pour le traitement du cancer, la 
réduction et l'élimination des cytokines en circulation, le 
traitement de l'hypertension, des migraines, de la 
dégénérescence nerveuse multiple et de la sclérose en plaques, 
de la maladie d'Alzheimer, des intoxications au méthotrexate, 
des troubles du système immunitaire, nommément du diabète de 
type 1, du psoriasis, de la maladie coeliaque et de la polyarthrite 
rhumatoïde, pour le traitement du cancer, nommément du 
cancer de la prostate, de l'oesophage et du cerveau ainsi que de 
la leucémie et pour le traitement des sepsies; dispositifs 
d'hémofiltration, nommément instruments médicaux utilisés pour 
la filtration du sang, préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des intoxications à la digoxine, à 
la digitale et à d'autres glucosides cardiotoniques; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des 
envenimations par des serpents; membres artificiels, articles 
orthopédiques, nommément pièces de genou et de hanche 
prothétiques. (2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
pour le traitement des intoxications à la digoxine, à la digitale et 
à d'autres glucosides cardiotoniques; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des 
envenimations par des serpents; membres artificiels, articles 
orthopédiques, nommément pièces de genou et de hanche 
prothétiques. SERVICES: Offre de services de technologie 
médicale, de recherche médicale et de conception pour des tiers 
dans les domaines des produits pharmaceutiques; 
programmation informatique; développement de programmes 
informatiques pour le traitement de données; offre de temps 
d'accès à des bases de données médicales électroniques; 
services de diagnostic à des fins médicales, de recherche et de 
laboratoire ainsi que de services d'essais dans les domaines de 
la science, de la médecine et de la santé; consultation et 

recherche techniques dans les domaines de la biotechnologie et 
de la découverte de médicaments; recherche et développement 
relatifs à des produits; services vétérinaires; services de soins 
hygiéniques et de soins de beauté pour les humains et les 
animaux, nommément administration de cosmétiques 
antivieillissement sous forme de solutions injectables; services 
de diagnostic chirurgical; services de consultation dans le 
domaine de la médecine; offre d'information et de conseils dans 
le domaine des soins de santé; consultation pharmaceutique;
études médicales et pharmaceutiques; tenue et évaluation 
d'études médicales et pharmaceutiques; services juridiques; 
octroi de licences de technologies; transfert de technologies 
dans les domaines de la recherche et du développement relatifs 
à des substances chimiques et à des produits pharmaceutiques 
ainsi que dans le domaine médical; transfert de technologies 
dans le domaine des essais chimiques, pharmaceutiques et 
médicaux; exploitation, transfert et exploitation de droits de 
propriété intellectuelle; développement et exploitation 
d'inventions; services de consultation et de conseil en matière de 
développement et de soutien relatifs au transfert de 
technologies. Date de priorité de production: 10 août 2009, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2523248 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
11 décembre 2009 sous le No. 2523248 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,033. 2010/01/07. CORPORATIVO DE MARCAS GJB, 
S.A. DE C.V., Rio Churubusco No. 213, Colonia Granjas Mexico, 
Mexico, D.F. 08400, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The trade-mark consists of all of the two-dimensional labels 
applied to the visible surfaces of the bottle. The bottle shown in 
dotted outline form does not form part of the trade-mark, but 
merely shows the placement of the mark thereon.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The label 
covering the bottle top is black. The bands on the lower portion 
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of the top label and the word ROMPOPE therein are gold. The 
nun's outer head cover is black. The nun's outer robe is black 
with a white cross on the right shoulder. The nun's inner robe 
and head cover is white with brown creases. The nun's vest is 
black. The book is white with brown trim. The rosary beads with 
cross is gold. The crest on the nun's chest contains a white 
dove, on a white background with a red outline. The pillar the 
nun is standing on is yellow on the bottom and red on the top. 
The word ROMPOPE contained in the pillar is black. The banner 
is yellow gold. The words SANTA CLARA at the top of the bottle 
and on the banner are red. The nun's face and hands are flesh 
colour. The entire outline of the nun and pillar is black.

The translation provided by the applicant of the words 
ROMPOPE & SANTA CLARA is EGGNOG & SAINT CLARA.

WARES: Alcoholic cocktail mixes; liqueur, rompope. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d'étiquettes 
bidimensionnelles apposées sur les surfaces visibles de la 
bouteille. La bouteille représentée par des pointillés ne fait pas 
partie de la marque de commerce; elle ne sert qu'à montrer 
l'endroit où la marque est apposée.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étiquette autour du goulot de la bouteille est 
noire. Les lignes au bas de cette étiquette sont or, tout comme le 
mot ROMPOPE inscrit entre les lignes. Le voile de la religieuse 
est noir. La robe de la religieuse est noire avec une croix 
blanche sur l'épaule droite. L'intérieur de la robe et la toque de la 
religieuse sont blancs; les plis sont bruns. La veste de la 
religieuse est noire. Le livre est blanc accentué de traits bruns. 
Le chapelet et sa croix sont or. Les armoiries sur la poitrine de la 
religieuse sont constituées d'une colombe blanche sur un fond 
blanc au contour rouge. Le pilier sur lequel la religieuse se tient 
est rouge dans la partie supérieure et jaune dans la partie 
inférieure. Le mot ROMPOPE inscrit sur le pilier est noir. La 
banderole est jaune doré. Les mots SANTA CLARA dans la 
partie supérieure de la bouteille et sur la banderole sont rouges. 
Le visage et les mains de la religieuse sont de couleur chair. Le 
contour de la religieuse et du pilier est noir.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ROMPOPE 
et SANTA CLARA est EGGNOG et SAINT CLARA.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails alcoolisés; 
liqueur, rompope. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,466,285. 2010/01/19. Merchandise Mart Properties Canada 
Inc., 10 Alcorn Ave, Suite 100, Toronto, ONTARIO M4V 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

TORONTO INTERNATIONAL DESIGN 
FESTIVAL

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweaters, caps, toques, 
visors, scarves, mittens, jackets, overcoats; carrying items, 
namely hand bags, gym bags, attache cases, portfolio cases; 
pens; pencils; writing pads; coffee mugs; drinking cups; drinking 

glasses; umbrellas; key chains. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, casquettes, tuques, visières, foulards, mitaines, 
vestes, pardessus; articles de transport, nommément sacs à 
main, sacs de sport, mallettes, porte-documents; stylos; crayons; 
blocs-correspondance; grandes tasses à café; tasses; verres; 
parapluies; chaînes porte-clés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,466,287. 2010/01/19. Merchandise Mart Properties Canada 
Inc., 10 Alcorn Ave, Suite 100, Toronto, ONTARIO M4V 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweaters, caps, toques, 
visors, scarves, mittens, jackets, overcoats; carrying items, 
namely hand bags, gym bags, attache cases, portfolio cases; 
pens; pencils; writing pads; coffee mugs; drinking cups; drinking 
glasses; umbrellas; key chains. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, casquettes, tuques, visières, foulards, mitaines, 
vestes, pardessus; articles de transport, nommément sacs à 
main, sacs de sport, mallettes, porte-documents; stylos; crayons; 
blocs-correspondance; grandes tasses à café; tasses; verres; 
parapluies; chaînes porte-clés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,469,367. 2010/02/11. ATCO LTD., Suite 1400, 909 - 11th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ALWAYS THERE. ANYWHERE.
SERVICES: Rental and leasing services, namely, rental and 
leasing of modular buildings; Construction and repair services in 
the field of engineering, design, manufacture, transportation, 
installation and maintenance of modular buildings; Custom 
design manufactured shelter-solution and building services; 
Transportation by truck, rail, ship, barge, airplane and helicopter, 
maintenance and field installation process services in the field of 
building prefabricated modular buildings; Information services, 
namely, providing information to the public via the internet in the 
fields of modular construction, property management, facilities 
management, airport management, job opportunities, and
security services; Carrying on the business of the sale of 
products, namely, prefabricated and portable metal clad 
buildings; Renting, sale and leasing services, construction and 
repair services, custom design services, transportation, 
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maintenance and installation services in the fields of modular 
construction, travel management and transportation security 
Project management, namely, management, operation and 
maintenance of communication network systems used in the 
fields of modular construction, property management, facilities 
management and airport management; Infrastructure support 
systems, namely, utility services in the fields of water, waste 
water, solid waste, power generation, HVAC, supply system 
logistics, food delivery services and catering and facilities 
management, namely, the management of structures and 
buildings; Management of transportation and logistics namely 
procurement, storage and distribution of equipment supplies, 
namely, office, food, plumbing, HVAC, vehicle and road 
maintenance equipment and computer hardware; management 
of construction, installation and integration of facilities and 
systems, namely, buildings, utility services in the fields of water, 
waste water, solid waste, power generation, HVAC; 
management of joint ventures and alliances; Design engineering, 
procurement, installation, technical documentation and training, 
operation and maintenance of electronic communication 
systems, namely radar sites and central monitoring stations for 
radar data; microwave systems, namely, the transmission of 
radio microwaves for radar, radio navigation and sensors; 
Telecommunication services, namely, the operation of satellite 
ground stations, radio systems and SCADA systems for national 
defence and security; Site services, namely, site preparation, 
installations and field engineering, inspection, testing and 
treating in the field of resource development, construction, 
national defence, security, disaster and emergency relief; 
Provision of technical documentation for training purposes and 
training services in the fields of resource development, 
construction, national defence, security, disaster and emergency 
relief; Management, operation and maintenance of airports, 
aircraft handling, aviation facilities and systems and flight training 
facilities; Property management, facility management and asset 
management services; Hotel services; Camp management 
services, camp catering services, housekeeping, janitorial and 
accommodation management; Emergency services, namely, 
providing relief in the fields of utility systems, namely, water, 
waste water, solid waste, power generation, electricity, plumbing, 
heating, ventilation, air conditioning, computer systems and 
telecommunication systems, logistics services and temporary 
structures; Power, water and sewer services, namely, providing 
power supply through generators, potable and non-potable water 
and waste water treatment plants; Bulk fuel service station 
operations, storage and distribution of fuel; Environmental 
services, namely, clean up and hazardous materials handling. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location, nommément location de 
bâtiments modulaires; services de construction et de réparation 
dans les domaines du génie, de la conception, de la fabrication, 
du transport, de l'installation et de l'entretien de bâtiments 
modulaires; services de solution et de construction d'abris 
conçus et fabriqués sur mesure; transport par camion, train, 
navire, barge, avion et hélicoptère, services d'entretien et de 
processus d'installation sur le terrain dans le domaine de la 
construction de bâtiments modulaires préfabriqués; services 
d'information, nommément offre d'information au public par 
Internet dans les domaines de la construction modulaire, de la 
gestion de biens, de la gestion des installations, de la gestion 
d'aéroports, des offres d'emploi et des services de sécurité; 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 

produits, nommément de bâtiments préfabriqués et 
transportables à revêtement de métal; services de vente et de 
location, services de construction et de réparation, services de 
conception personnalisée, services de transport, d'entretien et 
d'installation dans les domaines de la construction modulaire, de 
la gestion de voyages et de la sécurité des transports, gestion de 
projets, nommément gestion, exploitation et maintenance de 
systèmes de réseaux de communication utilisés dans les 
domaines de la construction modulaire, de la gestion de biens, 
de la gestion des installations et de la gestion d'aéroports; 
systèmes de soutien lié aux infrastructures, nommément 
services publics dans les domaines de l'eau, des eaux usées, 
des déchets solides, de la production d'énergie, des systèmes 
CVCA, de la logistique des systèmes d'approvisionnement, 
services de livraison d'aliments et gestion de services de traiteur 
et d'installations, nommément gestion de structures et de 
bâtiments; gestion de transports et de la logistique, nommément 
acquisition, entreposage et distribution de fournitures, 
nommément de fournitures de bureau, de fournitures 
alimentaires, de fournitures de plomberie, de fournitures de 
CVCA, d'équipement d'entretien de véhicule et de route ainsi 
que de matériel informatique; gestion de la construction, de 
l'installation et de l'intégration d'installations et de systèmes, 
nommément de bâtiments, de services publics dans les 
domaines de l'eau, des eaux usées, des déchets solides, de la 
production d'énergie, des systèmes CVCA; gestion de 
coentreprises et d'alliances; conception technique, 
approvisionnement, installation, documentation et formation 
techniques, exploitation et maintenance dans le domaine des 
systèmes de communication électroniques, nommément des 
sites radar et des postes de surveillance centrale pour les 
données radar; systèmes hertziens, nommément transmission 
d'hyperfréquences radio pour la navigation ainsi que les 
capteurs radar et radio; services de télécommunication, 
nommément exploitation de stations terrestres de satellite, de 
systèmes radio et de systèmes d'acquisition et de contrôle de 
données pour la défense nationale et la sécurité; services sur 
place, nommément préparation de sites, conception 
d'installations et travail de génie sur place, inspection, essai et 
traitement dans les domaines de la mise en valeur des 
ressources, de la construction, de la défense nationale, de la 
sécurité, du secours en cas de catastrophe et du secours 
d'urgence; offre de documentation technique à des fins de 
formation et de services de formation dans les domaines de la 
mise en valeur des ressources, de la construction, de la défense 
nationale, de la sécurité, du secours en cas de catastrophe et du 
secours d'urgence; gestion, exploitation et entretien d'aéroports, 
d'aéronefs, d'installations et de systèmes d'aviation ainsi que 
d'installations de formation au pilotage; services de gestion de 
biens, de gestion d'installations et de gestion d'actifs; services 
d'hôtel; services de gestion de camps, services de traiteur pour 
les camps, entretien ménager, conciergerie et gestion de 
l'hébergement; services d'urgence, nommément offre de secours 
dans le domaine des systèmes de services publics, nommément 
des systèmes d'eau, d'eaux usées, de déchets solides, de 
production d'énergie, électriques, de plomberie, de chauffage, de 
ventilation, de climatisation, des systèmes informatiques et de 
télécommunication, des services de logistique et des structures 
temporaires; services électriques, d'eau et d'égouts, 
nommément offre d'approvisionnement en électricité par des 
génératrices, offre d'eau potable ou non ainsi qu'offre d'usines 
de traitement des eaux usées; exploitation d'une station-service 
de carburant en vrac, entreposage et distribution de carburant; 
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services environnementaux, nommément nettoyage et 
manutention de matières dangereuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,470,737. 2010/02/24. Horizon Holdings Inc., 55 John Street 
North, Hamilton, ONTARIO L8N 3E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HORIZON SOLAR
WARES: Printed materials and publications namely, posters, 
flyers, books, manuals, brochures and booklets, and electronic 
publications stored on websites, CD Rom, hard-drive, floppy 
disks, and tapes not comprising computer software, all 
respecting energy use, alternative energy sources and 
environmentally-friendly and sustainable practices; promotional 
items, trinkets, and notions namely magnets, stickers, pencils, 
night lites, pens, energy meters for tracking, monitoring and 
controlling energy production and energy usage, namely 
electricity meters, gas meters and thermal energy meters, light 
bulbs, hats, caps, t-shirts, sweatshirts, golf shirts all respecting 
energy conservation and environmentally-friendly and 
sustainable practices; domestic and commercial fresh water, 
natural gas. SERVICES: Energy distribution namely distribution 
of heating fuel, electricity and thermal energy to agricultural, 
industrial, residential and commercial customers, and services 
related thereto, financing, installing, repairing and providing 
warranty for water heaters; water heater rental and removal 
services, providing energy efficiency, energy use, energy 
conservation and demand management programs to the public 
and to industrial, residential and commercial customers, to 
encourage the reduction of energy consumption and demand; 
providing electricity, gas and water conservation and demand 
management programs to the public to encourage the reduction 
of electricity, gas and water consumption and demand; financing 
energy projects, plants and systems for agricultural, industrial, 
residential and commercial customers, including renewable 
energy projects, plants and systems, energy efficiency projects 
and energy conservation projects; financial management 
services, namely, funding of energy projects, plants and systems 
for agricultural, industrial, residential and commercial customers, 
namely, renewable energy projects, energy efficiency projects, 
energy conservation projects; financial management services, 
namely, funding of environmental credits resulting from the 
purchase, generation, and use of energy, and the avoidance of 
emissions of any gas, chemical, and other substance into the air, 
s o i l  and water, namely, renewable energy credits and 
certifications, verified emission reductions, certified emission 
reductions and emission reduction units; retail sale of home 
appliances, water heaters and energy saving devices; the 
design, development, operation, management, sale and leasing 
of facilities for the production of renewable energy, namely fuel, 
heating fuel, electricity and thermal energy from renewable and 
sustainable sources of energy namely biogas, biomass, landfill 
gas, hydrogen, waste to energy, solar power, wind power, 
geothermal energy, water power, tidal power, and services 
related thereto; non-regulated energy services, namely, trading 
electricity and carbon credits in an exchange, providing customer 
support, and providing metering services to residential and 
industrial customers; billing and collection services for water 

heater rentals and energy; the design, development, operation, 
management, sale and leasing of rooftop and ground mount 
solar power facilities for the production, distribution and supply of 
electricity and thermal energy; the subdivision, development, 
leasing and sale of land prepared and equipped for the 
production of solar power; engineering, management, funding 
and financing services related to the development of rooftop and 
ground mount solar power facilities; providing advisory services 
regarding energy conservation and regarding renewable and 
sustainable energy options and solutions, providing advisory 
services regarding government and industry policies for energy 
conservation, renewable energy and sustainable energy options, 
solutions and incentives; design, installation and maintenance of 
energy efficient retrofits for buildings; energy efficiency projects 
and energy conservation projects dealing with energy efficient 
retrofits for buildings; the design, development, operation, 
management, sale and leasing of facilities for the production, 
distribution and supply of electricity from renewable and 
sustainable sources namely biogas, biomass, landfill gas, 
hydrogen, waste to energy, solar power, wind power, geothermal 
energy, water power, tidal power, and services related thereto; 
the design, development, operation, management, sale and 
leasing of facilities for the production, treatment, refining, 
distribution and supply of renewable fuels, bio-fuels and 
alternative fuels produced from waste, biomass and energy 
crops, and services related thereto; the design, development, 
operation, management, sale and leasing of facilities for the 
production, distribution and supply of renewable energy products 
from landfill gas, namely fuel, heating fuel, electricity and thermal 
energy, and services related thereto; providing education and 
training services, namely seminars, conferences, classes, and 
workshops in the field of energy, conservation of energy and 
renewable energy; providing energy efficiency audits to 
industrial, agricultural, residential and commercial customers; 
providing consulting services in the field of energy, renewable 
energy and energy conservation; providing electricity, heat, gas 
and water consumption tracking and monitoring services to 
industrial, agricultural, residential and commercial customers; 
energy services namely, electricity distribution services, namely 
the design, construction, operation and maintenance of an 
overhead and underground distribution infrastructure; 
water/waste water services, namely maintenance and operation 
of water heaters; and design, construction, operation and 
maintenance of underground water and waste water 
infrastructure; fibre-optic services namely communication 
services, namely the installation and operation of fibre-optic 
communication lines and associated switching apparatus linking 
individual clients to each other, or to communication 
infrastructures operated by others; providing telecommunications 
services to telecommunication carriers and to industrial 
agricultural, residential and commercial customers, namely, 
installation, maintenance, operation, leasing and sale of cables 
and wireless transmission means for television, telephone, 
internet access, video conferencing and video-on-demand; 
district energy services namely, the design, construction, 
operation and maintenance of steam and electricity co-
generation facilities; energy efficiency services, namely the 
dispensing of advice on energy efficiency opportunities, the 
financing of capital expenditures related to energy efficiency 
improvements and the physical retrofitting of buildings and 
equipment to improve energy efficiency; revenue cycle services, 
namely metering and billing; generation of electricity; 
transmission and distribution of electricity; wholesale and retail 
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electrical services, namely electrical equipment maintenance 
services, namely the troubleshooting and repair of rotating and 
stationary electrical equipment, electricity distribution equipment, 
heating, ventilation and air-conditioning equipment, refrigeration 
equipment and lighting systems; street lighting and traffic control 
services, namely the financing, construction, operation and 
maintenance of street and traffic control lights and associated 
apparatus. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés 
nommément affiches, prospectus, livres, manuels, brochures et 
livrets, publications électroniques stockées sur des sites Web, 
CD-ROM, disques durs, disquettes et cassettes ne comprenant 
pas de logiciels, en rapport avec l'utilisation de l'énergie, les 
sources d'énergie de remplacement ainsi que les pratiques 
écologiques et durables; articles promotionnels, bibelots, et 
articles de mercerie, nommément aimants, autocollants, 
crayons, veilleuses, stylos, compteurs d'énergie pour le suivi, la 
surveillance et le contrôle de la production et de la 
consommation d'énergie, nommément compteurs d'électricité, 
compteurs de gaz et compteurs thermiques, ampoules, 
chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls d'entraînement, polos de 
golf, tous en rapport avec l'économie d'énergie ainsi que les 
pratiques écologiques et durables; eau douce pour 
consommation domestique et commerciale, gaz naturel. 
SERVICES: Distribution d'énergie, nommément distribution de 
mazout, d'électricité et d'énergie thermique à des clients dans 
les domaines agricole, industriel, résidentiel et commercial, et 
offre de services connexes; financement, installation et 
réparation de chauffe-eau ainsi qu'offre de garanties connexes; 
services de location et d'enlèvement de chauffe-eau; offre de 
programmes d'efficacité énergétique, d'utilisation d'énergie, 
d'économie d'énergie et de gestion de la demande au public et 
aux clients dans les domaines industriel, résidentiel et 
commercial, pour encourager la réduction de la consommation et 
de la demande d'énergie; offre de programmes d'économie 
d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que de gestion de la demande 
au public pour encourager la réduction de la consommation et de 
la demande d'électricité, de gaz et d'eau; financement de projets, 
de centrales et de systèmes énergétiques pour les clients dans 
les domaines agricole, industriel, résidentiel et commercial, y 
compris de projets, de centrales et de systèmes de production 
d'énergies renouvelables, de projets d'efficacité énergétique et 
de projets d'économie d'énergie; services de gestion financière, 
nommément financement de projets, de centrales et de 
systèmes énergétiques pour les clients dans les domaines 
agricole, industriel, résidentiel et commercial, nommément de 
projets de production d'énergies renouvelables, de projets 
d'efficacité énergétique, de projets d'économie d'énergie; 
services de gestion financière, nommément financement de 
crédits environnementaux découlant de l'achat, de la production 
et de l'utilisation d'énergie ainsi que de l'absence d'émissions de 
gaz, de produits chimiques, et autres substances dans l'air, dans 
le sol et dans l'eau, nommément crédits et homologations 
d'énergie renouvelable, réductions d'émissions vérifiées, 
réductions d'émissions certifiées et unités de réduction des 
émissions; vente au détail d'appareils électroménagers, de 
chauffe-eau et de dispositifs d'économie énergie; conception, 
développement, exploitation, gestion, vente et location 
d'installations pour la production d'énergie renouvelable, 
nommément de combustible, de mazout, d'électricité et d'énergie 
thermique à partir de sources d'énergie renouvelables et 

durables, nommément du biogaz, de la biomasse, des gaz 
d'enfouissement, de l'hydrogène, de la valorisation énergétique 
des déchets, de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de 
l'énergie géothermique, de l'énergie hydraulique, de l'énergie 
marémotrice, et services connexes; services énergétiques non 
réglementés, nommément échange d'électricité et de crédits de 
cabone, offre de soutien à la clientèle et offre de services de 
compteurs aux clients résidentiels et industriels; services de 
facturation et de recouvrement liés à la location de chauffe-eau 
et à l'énergie; conception, développement, exploitation, gestion,
vente et location d'installations à énergie solaire à installer sur 
les toits et au sol pour la production, la distribution et la 
fourniture d'électricité et d'énergie thermique; lotissement, 
aménagement, location et vente de terrains préparés et équipés 
pour la production d'énergie solaire; services de génie, de 
gestion et de financement concernant la conception 
d'installations à énergie solaire à installer sur les toits et au sol; 
offre de services de conseil concernant l'économie d'énergie 
ainsi que les options et les solutions liées à l'énergie 
renouvelable et à l'énergie durable, offre de services de conseil 
concernant les politiques du gouvernement et de l'industrie à 
propos des options, des solutions et des primes liées à 
l'économie d'énergie, à l'énergie renouvelable et à l'énergie 
durable; conception, mise en oeuvre et maintenance de projets 
de modernisation écoénergétique d'immeubles; projets 
d'efficacité énergétique et projets d'économie d'énergie ayant 
trait à la modernisation écoénergétique d'immeubles; 
conception, développement, exploitation, gestion, vente et 
location d'installations pour la production, la distribution et la 
fourniture d'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelables et durables, nommément du biogaz, de la 
biomasse, des gaz d'enfouissement, de l'hydrogène, de la 
valorisation énergétique des déchets, de l'énergie solaire, de 
l'énergie éolienne, de l'énergie géothermique, de l'énergie 
hydraulique, de l'énergie marémotrice, et services connexes; 
conception, développement, exploitation, gestion, vente et 
location d'installations pour la production, le traitement, le 
raffinage, la distribution et la fourniture de carburants 
renouvelables, de biocarburants et de carburants de 
remplacement provenant des déchets, de la biomasse et de 
cultures énergétiques, et services connexes; conception, 
développement, exploitation, gestion, vente et location 
d'installations pour la production, la distribution et la fourniture de 
produits à énergie renouvelable provenant de gaz 
d'enfouissement, nommément de carburant, de mazout, 
d'électricité et d'énergie thermique, et services connexes; 
services d'éducation et de formation, nommément séminaires, 
conférences, cours et ateliers dans les domaines de l'énergie, de 
la conservation de l'énergie et de l'énergie renouvelable; offre de 
vérifications d'efficacité énergétique aux clients dans le domaine 
industriel, agricole, résidentiel et commercial; offre de services 
de conseil dans les domaines de l'énergie, de l'énergie 
renouvelable et de la conservation d'énergie; offre de services 
de suivi et de surveillance de consommation d'électricité, de 
chaleur, de gaz et d'eau, aux clients des domaines agricole, 
résidentiel et commercial; services énergétiques, nommément 
services de distribution d'électricité, nommément conception, 
construction, exploitation et entretien d'une infrastructure de 
distribution par lignes aériennes et souterraines; services 
d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées, 
nommément entretien et exploitation de chauffe-eau; conception, 
construction, exploitation et entretien d'une infrastructure 
souterraine d'alimentation en eau et d'eaux usées; services de 
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fibres optiques, nommément services de communication, 
nommément installation et exploitation de lignes de 
communication à fibres optiques et d'appareils de commutation 
connexes reliant les particuliers entre eux, ou à des 
infrastructures de communication exploitées par des tiers; offre 
de services de télécommunication aux entreprises de 
télécommunication et aux clients industriels, agricoles, 
résidentiels et commerciaux, nommément installation, entretien, 
exploitation, location et vente de câbles et de dispositifs de 
transmission sans fil pour la télévision, la téléphonie, l'accès 
Internet, la vidéoconférence et la vidéo à la demande; services 
énergétiques collectifs, nommément conception, construction, 
exploitation et entretien de centrales de cogénération de vapeur 
et d'électricité; services d'efficacité énergétique, nommément 
prestation de conseils sur les possibilités en matière d'efficacité 
énergétique, le financement de dépenses en capital liées à 
l'amélioration de l'efficacité énergétique ainsi que le 
réaménagement d'immeubles et d'équipement pour en accroître 
l'efficacité énergétique; services de compteurs, nommément 
lecture de compteurs et facturation; production d'électricité; 
transport et distribution d'électricité; services d'électricité offerts 
en gros et au détail, nommément services d'entretien 
d'équipement électrique, nommément le dépannage et la 
réparation d'équipement électrique rotatif et stationnaire, 
d'équipement de distribution d'électricité, d'équipement de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, d'équipement de 
réfrigération et de systèmes d'éclairage; services d'éclairage des 
rues et services de régulation de la circulation, nommément 
financement, construction, exploitation et entretien de feux de 
circulation et d'appareils connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,475,264. 2010/03/31. REONET TECHNOLOGIES (PTY) LTD, 
1st Floor, The Wellness Centre, Eaton Avenue, Bryanston, 2191, 
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

REALSENS
WARES: (1) Scientific and measuring apparatus and devices 
and instruments, namely used in the reading of and transmitting 
data from and to utility meters from remote sites, namely water 
meters, electricity meters, gas meters, pressure, temperature, 
water quality and meteorological sensors and data storage 
devices; apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling water, 
electricity and gas for household or business usage, namely, a 
radio frequency (RF), bi-directional, mesh network 
communication system, consisting of gateway devices, namely, 
routers, repeaters, namely, range extenders, meter interface 
units (MIU's), data cables and data probes, namely, sensors, 
that can both receive signals from and send signals to utility 
meters and devices, which facilitates the remote-controlled 
metering, monitoring, switching, regulating and control functions 
for electricity, water and gas; firmware being system operations 
software coded in a high-level computer language, namely, 
printed circuit boards, radio transceivers and firmware that is 
protected inside specialized molded housings and proprietary 
system software located on a remote computer, which provides 
real-time and historical meter readings in an open-source 
database, from where it can be exported in table and graph 

format, to other software programs such as spreadsheets and 
internet web portals. (2) Scientific and measuring apparatus and 
devices and instruments, namely used in the reading of and 
transmitting data from and to utility meters from remote sites, 
namely water meters, electricity meters, gas meters, pressure, 
temperature, water quality and meteorological sensors and data 
storage devices; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
water, electricity and gas for household or business usage, 
namely, a radio frequency (RF), bi-directional, mesh network 
communication system, consisting of gateway devices, namely, 
routers, repeaters, namely, range extenders, meter interface 
units (MIU's), data cables and data probes, namely, sensors, 
that can both receive signals from and send signals to utility 
meters and devices, which facilitates the remote-controlled 
metering, monitoring, switching, regulating and control functions 
for electricity, water and gas; firmware being system operations 
software coded in a high-level computer language, namely, 
printed circuit boards, radio transceivers and firmware that is 
protected inside specialized molded housings and proprietary 
system software located on a remote computer, which provides 
real-time and historical meter readings in an open-source 
database, from where it can be exported in table and graph 
format, to other software programs such as spreadsheets and 
internet web portals. SERVICES: Utility metering services; utility 
data analysis and administration services; utility billing services; 
utility waste detection and reduction services; business 
consultation and advisory services; installation, operation, 
maintenance and repair services, namely for computer hardware 
and software; Scientific and technological services and research 
and design relating to the gathering and analysis of utility meter 
readings and sensors for pressure, temperature, water quality 
and meteorological data and data storage devices; design and 
development of computer hardware and software; providing 
technical consultancy, training, engineering design services, 
project management and advisory services to third parties, 
relating to the implementation of automated meter reading 
systems. Used in AUSTRALIA on wares (2) and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on February 10, 2009 under 
No. 1284388 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils, dispositifs et instruments 
scientifiques et de mesure, nommément pour la lecture et la 
transmission de données en provenance et à destination de 
compteurs de consommation depuis des emplacements 
éloignés, nommément de compteurs d'eau, de compteurs 
électriques, de compteurs de gaz, d'appareils de mesure de la 
pression, de la température et de la qualité de l'eau, de capteurs 
météorologiques et de dispositifs de stockage de données; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
de l'eau, du courant électrique et du gaz pour la maison ou le 
bureau, nommément système de communication bidirectionnelle 
par réseau maillé, par radiofréquence (RF), composé de 
passerelles, nommément de routeurs, de répéteurs, nommément 
d'amplificateurs de portée, de modules d'interfaçage avec les 
compteurs, de câbles de données et de sondes de données, 
nommément de capteurs, qui peuvent recevoir et envoyer des 
signaux à l'aide de compteurs de consommation et de dispositifs 
pour la lecture, la surveillance, la commutation, la régulation et la 
commande à distance du courant électrique, de l'eau et du gaz; 
micrologiciels, à savoir logiciels d'exploitation codés en langage 
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machine évolué, nommément cartes de circuits imprimés, 
émetteurs-récepteurs, et micrologiciels protégés par des boîtiers 
moulés et logiciels d'exploitation exclusifs situés sur un 
ordinateur à distance, qui offrent des relevés de compteur en 
temps réel et historiques dans une base de données à code 
source libre, d'où ils peuvent être exportés dans un tableau et un 
graphique vers d'autres programmes logiciels comme les 
tableurs et les portails Web. (2) Appareils, dispositifs et 
instruments scientifiques et de mesure, nommément pour la 
lecture et la transmission de données en provenance et à 
destination de compteurs de consommation depuis des 
emplacements éloignés, nommément de compteurs d'eau, de 
compteurs électriques, de compteurs de gaz, d'appareils de 
mesure de la pression, de la température et de la qualité de 
l'eau, de capteurs météorologiques et de dispositifs de stockage 
de données; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande de l'eau, du courant électrique et du gaz pour 
la maison ou le bureau, nommément système de communication 
bidirectionnelle par réseau maillé, par radiofréquence (RF), 
composé de passerelles, nommément de routeurs, de répéteurs, 
nommément d'amplificateurs de portée, de modules 
d'interfaçage avec les compteurs, de câbles de données et de 
sondes de données, nommément de capteurs, qui peuvent 
recevoir et envoyer des signaux à l'aide de compteurs de 
consommation et de dispositifs pour la lecture, la surveillance, la 
commutation, la régulation et la commande à distance du 
courant électrique, de l'eau et du gaz; micrologiciels, à savoir 
logiciels d'exploitation codés en langage machine évolué, 
nommément cartes de circuits imprimés, émetteurs-récepteurs, 
et micrologiciels protégés par des boîtiers moulés et logiciels 
d'exploitation exclusifs situés sur un ordinateur à distance, qui 
offrent des relevés de compteur en temps réel et historiques 
dans une base de données à code source libre, d'où ils peuvent 
être exportés dans un tableau et un graphique vers d'autres 
programmes logiciels comme les tableurs et les portails Web. 
SERVICES: Services de lecture de compteurs; services 
d'administration et d'analyse des relevés de compteur; services 
de facturation de services publics; services de détection et de 
réduction des déchets liés aux services publics; services de 
consultation auprès des entreprises et de conseil aux 
entreprises; services d'installation, d'exploitation, de 
maintenance et de réparation, nommément de matériel 
informatique et de logiciels; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception ayant trait à la 
collecte et à l'analyse des relevés de compteur ainsi que 
d'appareils de mesure de la pression, de la température et de la 
qualité de l'eau, de capteurs météorologiques et de dispositifs de 
stockage de données; conception et développement de logiciels 
et de matériel informatique; services de consultation technique, 
services de formation, services de conception technique, offre de 
services de conseil et de gestion de projets à des tiers pour la 
mise en oeuvre de systèmes automatisés de lecture de 
compteurs. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 10 février 2009 sous le No. 
1284388 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.

1,475,360. 2010/03/29. Morris Folke Johnson, SW34 - Tp.O 1 -
Rg.16, West of the Second Meridian, Box 10 Beaubier, 
SASKATCHEWAN S0C 0H0

The words "Extend Lifespan Naturally" positioned above or 
adjacent to a graphic. Consisting of a "lifespan clock. The 
graphic is rectangular with 2 curved sides similar to an alarm 
clock or watch in general shape. The circular area or face has a 
series of numbers positioned in a manner similar to that of hours 
on a clock. These numbers begin with 120 at the top dead center 
and continue clockwise starting with 10 and increasing in 
increments of 10 until they reach 120. The central area of the 
face has the words" Life Span Clock arranged at 45, 180 and 
315 degrees of rotation. As well 3 lines similar to that of hands of 
a clock denoting seconds, hours and minutes on a clock radiate 
from the center of the face. The longest line points to a point 
between 40 and 50, the shortest line points at 80 and the middle 
length line points toward 120. In addition in the area outside the 
central face are words. "environmental stress" on the top, "social 
stress on the right hand side, "nutritional stress" on the bottom 
and "genetic stress" on the left hand side. The word "lifespan" is 
shaped with a curved form and somewhat resembles a bridge.

Color is claimed as a feature of the trademark. The area outside 
the circular face which forms the body of the "clock" shape is 
light green. The word "lifespan" is brown.

WARES: (1) Cannabis sativa plant parts, namely material 
comprised in whole on in whole or in part of broken, milled, 
crushed or otherwise ground herbaceous cannabis plant 
materials or the derivatives (extracts and powders) created by 
using the aforementioned combined materials as described in 
the paragraphs comprising the remainder of this application. (2) 
Dietary supplements, namely, food supplements, nutritional 
supplements, natural health products, medical foods, fortified 
foods, dietary food-like supplements and pharmaceutical Active 
Product Ingredients, all for human and animal consumption for 
developing and maintaining, youthful body functions and general 
good health or enhanced health and wellness and to support 
biological processes that reduce the rate of aging namely 
cellular, organ system and whole body dysfunction, junk inside 
cells, junk outside cells, too few cells, too many cells, 
chromasome mutations, mitochondrial mutations, protein 
crosslinks, regulatory mutations and epigenomic changes, 
degenerative metabolic pathways namely inflammation, oxidative 
stress, metabolic syndromes and pathology resulting from these 
changes and intra phagocytic metagenomic microbiota pathology 
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which alone or in combination eventually result in chronic 
degenerative conditions commonly described as aging 
presenting as cataract, osteoporosis, type 2 diabetes, 
hypertension, inflammatory connective, tissue diseases and 
inflammation of the joints, subclinical inflammatory metabolic 
syndrome, cancer, autoimmune diseases, cardiovascular 
diseases and neurological disorders comprising the following 
specific wares namely nutrition bars, meal substitute bars, meal 
substitute drink mixtures, health shakes, ready-to-drink mixtures, 
herb and plant extracts, energy bars, energy drinks, juice drinks, 
soft gels, soft gel capsules, capsules with hard shell, tablets, 
bars, pulverized drink mixtures, nutritional additives and dietetic 
substances for medical and non-medical use. (3) Foods, 
comprising the following specific wares Extruded food products, 
namely breakfast cereals, pet and veterinary food pellets, snack 
food namely chips, bisquits, cereal bars namely energy bars, 
candy bars; Dry baking mixes namely for cakes, cookies, 
bisquits; and Binders and fillers for processed meat products 
namely jerky, sausage, burgers. (4) Personal care products 
comprising the following specific wares namely: hand and 
antibacterial soap, skin soaps, body soaps, facial soaps and 
cosmetic soaps; perfumery, essential oils for aromatherapy and 
massage and for cosmetic use, cosmetics, namely, beauty 
creams, beauty gels, beauty lotions, beauty masks, beauty milks, 
blush, cosmetic creams, cosmetic preparations for body care, 
cosmetic soaps, cosmetic sun-protecting preparations, cosmetic 
sun-tanning preparations, eye cream, eye lotions, foundations, 
make-up powder, make-up removing milk, gel, lotions and 
creams, bath oils and salts, bath soaps in liquid, solid or gel 
form, deodorant for personal use, shower and bath foam, shower 
creams, shower gels, sunscreen creams, suntan cream, toning 
lotion for the face, body and hands, sanitizer, namely, hand 
sanitizer, body wash, shampoo and hand lotion. (5) Clothes, 
namely Infant, child, youth, female adult and male adult apparel, 
namely parkas, sports vests, nylon and melton jerseys, fleece 
pants, fleece tops, pants, sweatshirts, t-shirts, shorts, jumpsuits, 
polo shirts, wind shirts, sleepers, button down shirts, jackets, 
replica and authentic jerseys, bandannas, scarves, headbands, 
toques, caps; hosiery, shirts, sweatpants, tank tops, jerseys, 
shorts, pajamas, sport shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, 
hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops, jackets, wind 
resistant jackets, coats, cloth bibs, wrist bands, aprons, boxer 
shorts, slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens, scarves, woven 
and knit shirts, cheerleading dresses and uniforms, infant 
clothing, athletic shoes, athletic sneakers, athletic boots, baby 
booties, boots, shoes, hair bands, ties, and clips; cloth patches. 
(6) Promotional items, comprising the following specific wares: 
souvenir caps, photo frames, clocks, flags, graphic license 
plates, plastic travel mugs, lighters, acrylic drink coasters, 
ballpoint pens and pencils, bath robes, ornamental novelty 
buttons, ceramic ashtrays, ceramic salt and pepper shakers, 
ceramic and porcelain drinking cups and mugs, Christmas 
ornaments, collector plates, glass drinking cups and mugs, glass 
candy jar, glass decanter, key chains, decorative magnets, non-
metal trophy cups, paper pads, pennants, ornamental lapel pins, 
plastic beer steins and pitchers, plastic travel mugs and cups, 
playing cards, simulated stained glass, sunglasses, travel mugs, 
travel cups, vinyl decals and bumper stickers, water bottles, 
plush toys, trading cards, video games, costume jewelry; beaded 
jewelry; beaded necklaces, earrings, pendants, lapel pins, cuff 
links, clocks, wall clocks, piggy banks; jewelry boxes, decorative 
boxes, non-monetary coins of precious metal; commemorative 
coins, trophies. (7) Consumer products comprising the following 

specific wares stickers, decals, memo boards, clipboards, paper 
coasters, post cards, place mats of paper, note cards, playing 
cards, memo pads, ball point pens, pencils, pen and paper 
holders, desktop document stands, scrap books, rubber stamps, 
paper banners and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery 
folders, wirebound 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, temporary 
tattoos, stationery namely, writing paper, post cards, invitation 
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday 
cards, statistical sheets for health, wellness, medicine and 
nutrition, paper checks, check book covers, check book holders; 
athletic bags, shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas, 
backpacks, baby backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, 
luggage tags, valises, attaché cases, billfolds, wallets, 
briefcases, canes, business card cases, book bags, all purpose 
sports bags, gym bags, lunch bags, lunch boxes, purses, coin 
purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases sold empty, 
garment bags for travel, handbags, key cases, knapsacks, 
suitcases, toiletry cases sold empty, trunks for traveling and 
rucksacks, cases for compact discs, waste baskets, throw 
pillows and cushions, tables, stools, plastic novelty license 
plates, and key fobs not of metal; mugs, cups, shot glasses, 
plates, dishes, bowls, dinnerware, drinking glasses, picture 
frames, portable beverage coolers, and waste paper baskets; 
towels, blankets, bed sheets, pillow cases, cloth pennants, 
curtains, pillow shams, cloth flags, comforters, and billiard cloths; 
basketballs, golf balls, playground balls, rubber action balls and 
foam action balls, plush balls, golf clubs, golf bags, golf putters, 
golf bag covers, club head covers, golf gloves, golf ball sleeves, 
action-type target games, adult's and children's parlor games, 
board games, card games, and word games, trivia information 
games and electronic video arcade game machines, decorative 
dolls, collectible dolls, toy action figures, stuffed toys, jigsaw 
puzzles and Christmas tree ornaments, Christmas stockings; toy 
cars, trucks and vans, nesting dolls, poker chips, golf bags, 
billiard balls, dart boards, billiard cues, building or construction 
toys, sports tables, collectible figurines, foam toys, plush toy 
animals; cigarette lighters. SERVICES: Education by way of live 
and pre-recorded digital media namely broadcast television, 
internet accessed websites, CD-ROM', DVDs containing 
information all in the field of health, wellness, medicine, physical 
enhancement; provision of nutrition publications and printed 
matter by way of flyers, brochures and newsletters, guide books, 
printed catalogues, reference books in the field of health, 
wellness, medicine, nutrition and human enhancement. Used in 
CANADA since June 2009 on wares and on services.

Les mots « Extend Lifespan Naturally » sont situés au-dessus ou 
tout près d'un dessin constitué d'une horloge biologique. Le 
dessin rectangulaire comporte deux côtés courbes et sa forme 
rappelle un réveil ou une montre. La partie circulaire ou le 
cadran comporte une série de chiffres positionnés comme les 
heures sur une horloge. La série commence par le chiffre 120 
situé à midi, se poursuit par le chiffre 10 et augmente de 10 
jusqu'à 120 dans le sens horaire. La partie centrale comporte les 
mots « Life », « Span » et « Clock » positionnés aux 45e, 180e 
et 315e degrés du cercle. S'y trouvent également trois traits 
partant du centre du cadran semblables aux aiguilles d'une 
horloge; l'aiguille la plus longue pointe entre les chiffres 40 et 50, 
la plus courte pointe vers le chiffre 80 et celle de longueur 
moyenne pointe vers le chiffre 120. De plus, dans la partie 
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externe du cadran figurent les expressions « environmental 
stress » (en haut), « social stress » (à droite), « nutritional stress 
» (en bas) et « genetic stress » (à gauche). Le mot « lifespan » a 
une forme courbe et ressemble quelque peu à un pont.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La zone à l'extérieur du cadran formant le corps 
de l'horloge est vert pâle. Le mot « lifespan » est brun.

MARCHANDISES: (1) Parties de plants de cannabis, 
nommément matières provenant entièrement des plants, ou 
plants entiers ou parties de plants de cannabis cassés, broyés 
ou autrement moulus ou dérivés (extraits et poudres) créés par 
le mélange des matières susmentionnées comme le mentionne 
les autres paragraphes de la demande. (2) Suppléments nutritifs, 
nommément suppléments alimentaires, suppléments 
nutritionnels, produits de santé naturels, aliments à usage 
médical, aliments enrichis, suppléments alimentaires (aliments) 
et ingrédients actifs de produits pharmaceutiques, permettant 
tous aux humains et aux animaux de développer et de conserver 
des fonctions corporelles de la jeunesse et une bonne santé en 
général ou d'améliorer leur santé et leur bien-être ainsi que de 
soutenir les processus biologiques qui réduisent les effets du 
vieillissement, nommément le dysfonctionnement de cellules, 
d'appareils organiques et de l'ensemble du corps, les déchets 
intracellulaires, les déchets extracellulaires, la rareté des 
cellules, les cellules excédentaires, les mutations 
chromosomiques, les mutations mitochondriales, les liaisons 
transversales, les mutations de régulation et les modifications 
des épigénomes, les voies métaboliques dégénératives, 
nommément l'inflammation, le stress oxydatif, les syndromes et 
les maladies métaboliques découlant de ces changements et 
d'une infection intraphagocyte causée par des micro-organismes 
qui seule ou en combinaison avec d'autres peut entraîner des 
maladies dégénératives chroniques, communément attribuées 
au vieillissement, comme la cataracte, l'ostéoporose, le diabète 
de type 2, l'hypertension, les maladies du tissu conjonctif et 
l'inflammation des articulations, le syndrome métabolique 
inflammatoire subclinique, le cancer, les maladies auto-
immunes, les maladies cardiovasculaires et les troubles nerveux, 
y compris les marchandises suivantes : barres alimentaires, 
substituts de repas en barres, substituts de repas en 
préparations à boisson, boissons frappées santé, préparations 
prêtes à boire, extraits d'herbes et de plantes, barres 
énergisantes, boissons énergisantes, boissons au jus, capsules 
molles, capsules à enveloppe molle, capsules à enveloppe 
solide, comprimés, barres, préparations à boisson en poudre, 
additifs alimentaires et substances diététiques à usages médical 
et autre que médical. (3) Aliments, y compris les marchandises 
suivantes : produits alimentaires extrudés, nommément céréales 
de déjeuner, aliments en granules pour animaux de compagnie 
et à usage vétérinaire, grignotines, nommément croustilles, 
biscuits, barres de céréales, nommément barres énergisantes, 
barres de friandises; préparations à pâtisserie (sèches), 
nommément pour gâteaux, biscuits et biscuits secs; liants et 
garnitures pour produits de viande transformée, nommément 
charqui, saucisse, hamburgers. (4) Produits de soins personnels, 
y compris les suivants : savons à mains et antibactériens, 
savons pour la peau, savons pour le corps, savons pour le 
visage et savons cosmétiques; parfumerie, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie et le massage et à usage cosmétique, 
cosmétiques, nommément crèmes de beauté, gels de beauté, 
lotions de beauté, masques de beauté, laits de beauté, fard à 

joues, crèmes de beauté, produits de beauté pour les soins du 
corps, savons cosmétiques, produits cosmétiques de protection 
solaire, produits cosmétiques de bronzage, crème contour des 
yeux, lotions contour des yeux, fonds de teint, poudre de 
maquillage, lait, gel, lotions et crèmes démaquillants, huiles et 
sels de bain, savons de bain sous forme liquide, solide ou de 
gel, déodorants à usage personnel, produits moussants pour la 
douche et le bain, crèmes de douche, gels douche, écrans 
solaires en crème, crèmes de bronzage, lotions tonifiantes pour 
le visage, le corps et les mains, désinfectants, nommément 
désinfectants pour les mains, savons liquides pour le corps, 
shampooings et lotions à mains. (5) Vêtements, nommément 
vêtements pour nourrissons, enfants, jeunes, femmes et 
hommes, nommément parkas, gilets de sport, jerseys en nylon 
et en molleton, pantalons en molleton, hauts en molleton, 
pantalons, pulls d'entraînement, tee-shirts, shorts, 
combinaisons-pantalons, polos, coupe-vent, grenouillères, 
chemises habillées, vestes, répliques de jerseys et jerseys 
authentiques, bandanas, foulards, bandeaux, tuques, 
casquettes; bonneterie, chemises, pantalons d'entraînement, 
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, chandails, 
ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, survêtements, 
pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, 
blousons coupe-vent, manteaux, bavoirs en tissu, serre-
poignets, tabliers, boxeurs, pantalons sport, casquettes, cache-
oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, 
robes et uniformes pour meneuses de claque, vêtements pour 
nourrissons, chaussures d'entraînement, espadrilles 
d'entraînement, bottes d'entraînement, bottillons de bébé, bottes, 
chaussures, bandeaux pour cheveux, cravates et pinces; pièces 
de tissu. (6) Articles promotionnels, y compris les marchandises 
suivantes : casquettes souvenirs, cadres pour photos, horloges, 
drapeaux, plaques d'immatriculation décoratives, grandes tasses 
de voyage en plastique, briquets, sous-verre en acrylique, stylos 
à bille et crayons, sorties de bain, macarons de fantaisie 
décoratifs, cendriers en céramique, salières et poivrières en 
céramique, tasses et grandes tasses en céramique et en 
porcelaine, décorations de Noël, assiettes de collection, tasses 
et grandes tasses en verre, pots à bonbons en verre, carafes à 
décanter en verre, chaînes porte-clés, aimants décoratifs, 
coupes (trophées) autres qu'en métal, tablettes de papier, 
fanions, épinglettes, chopes et pichets en plastique, grandes 
tasses et tasses de voyage en plastique, cartes à jouer, 
imitations de vitraux, lunettes de soleil, grandes tasses de 
voyage, tasses de voyage, décalcomanies et autocollants pour 
pare-chocs en vinyle, bouteilles d'eau, jouets en peluche, cartes 
à collectionner, jeux vidéo, bijoux de fantaisie; bijoux ornés de 
perles; colliers ornés de perles, boucles d'oreilles, pendentifs, 
épinglettes, boutons de manchette, horloges, horloges murales, 
tirelires; coffrets à bijoux, boîtes décoratives, jetons et pièces 
sans valeur pécuniaire en métal précieux; pièces de monnaie 
commémoratives, trophées. (7) Biens de consommation, y 
compris les marchandises suivantes : autocollants, 
décalcomanies, 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,
crayons, porte-stylos et supports à papier, supports de 
documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, 
banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois 
anneaux, chemises de classement, cahiers spiralés, 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 
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enfants, tatouages temporaires, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, cartes postales, cartes d'invitation, 
attestations, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour 
fêtes, fiches statistiques pour la santé, le bien-être, la médecine 
et l'alimentation, chèques en papier, porte-chéquiers; sacs de 
sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, 
parapluies, sacs à dos, sacs à dos porte-bébés, sacs polochons, 
fourre-tout, bagages, étiquettes à bagages, valises, mallettes 
porte-documents, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, 
étuis pour cartes professionnelles, sacs à livres, sacs de sport 
tout usage, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, sacs à 
main, porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à 
cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, 
sacs à main, étuis porte-clés, sacs à dos, valises, trousses de 
toilette vendues vides, malles de voyage et havresacs, étuis 
pour disques compacts, corbeilles à papier, coussins et coussins 
carrés, tables, tabourets, plaques d'immatriculation de fantaisie 
en plastique et porte-clés de fantaisie autres qu'en métal; 
grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, plats, bols, 
articles de table, verres, cadres, glacières à boissons portatives 
et corbeilles à papier; serviettes, couvertures, draps, taies 
d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; ballons de basketball, balles 
de golf, balles et ballons de jeu, balles de caoutchouc et balles et 
ballons en mousse, balles et ballons en peluche, bâtons de golf, 
sacs de golf, fers droits, housses à sac de golf, couvre-bâtons de 
golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, jeux de cible, 
jeux de société pour adultes et enfants, jeux de plateau, jeux de 
cartes et jeux de vocabulaire, jeux-questionnaires et machines 
de jeux vidéo électroniques, poupées décoratives, poupées à 
collectionner, figurines d'action jouets, jouets rembourrés, casse-
tête et décorations d'arbre de Noël, bas de Noël; voitures, 
camions et fourgons jouets, poupées gigognes, jetons de poker, 
sacs de golf, boules de billard, cibles à fléchettes, queues de 
billard, jouets de construction, tables de jeux (sport), figurines à 
collectionner, jouets en mousse, animaux en peluche; allume-
cigarettes. SERVICES: Diffusion d'information par des médias 
en temps réel et sur supports numériques préenregistrés, 
nommément télévision, sites Web, CR-ROM, DVD contenant de 
l'information dans les domaines de la santé, du bien-être, de la 
médecine et de l'amélioration physique; offre de publications et 
d'imprimés ayant trait à l'alimentation, nommément de 
prospectus, de brochures et de bulletins d'information, de 
guides, de catalogues imprimés, de livres de référence dans les 
domaines de la santé, du bien-être, de la médecine, de 
l'alimentation et de l'amélioration humaine. Employée au 
CANADA depuis juin 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,476,200. 2010/04/08. Roeckl Handschuhe & Accessoires 
GmbH & Co. KG, Isartalstrasse 49, 80469, München, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

WARES: (1) Safety gloves; gloves for official agencies, namely 
protective gloves; UV protection gloves; Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely, bags of 
leather, small leather goods, namely, purses, pocket wallets, key 
rings, cases; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; fur-skins; Textiles and textile goods, namely, fabric and 
cloth; bed and table covers; bed blankets; blankets; covers for 
cushions; cloths; Clothing, namely, shalls, pants, shirts, t-shirts, 
hooded sweatshirts, vests, sweaters, jerseys, dresses, skirts, 
jackets, shorts, undergarments, sleepwear; footwear, namely, 
socks, slippers, shoes, sandals, boots; headgear, namely, 
bandanas, berets, ear muffs, headbands, hats, visors, hat and 
visor clips, toques; gloves, namely, leather gloves of all kinds, 
gloves of textile materials, gloves of fur, gloves of cotton, gloves 
of satin, gloves of lace, gloves of silk, gloves of natural fibres, 
gloves of artificial fibres; headgear of fur, namely caps, hats, 
headdresses, head scarves, head kerchiefs, head bands, 
bandanas, bonnets; muffs; collars of fur; scarves, namely 
scarves of fur; neckerchiefs; dress handkerchiefs; scarves of 
textile; sashes for wear; mantillas; ponchos; skorts; fashion 
swimwear and beachwear, belts (clothing) of leather; Lace and 
embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes. (2) 
Leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely wrist bands, sheaths for credit cards, money 
clips, small trays, table mats, key cases, and key fobs; textiles 
and textile goods, namely fabrics and cloths; clothing, namely 
shawls; belts (clothing) of leather; knitted accessories, namely 
gloves; bags, namely handbags, cosmetic bags, travel bags, 
made of all materials. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
services, including via the Internet, and retail services by means 
of teleshopping programmes and mail order, all relating to safety 
gloves; gloves for official agencies, namely protective gloves; UV 
protection gloves; leather and imitations of leather and goods 
made from these materials, in particular bags of leather, small 
leather goods, in particular purses, pocket wallets, key rings and 
cases, animal skins and hides, trunks and travelling bags, 
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umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and 
saddlery, furs, textiles and textile goods, bed and table covers, 
plaids, blankets, cushion covers and pillow cases, tissues, 
clothing, footwear, headgear, gloves, in particular leather gloves 
of all kinds, gloves of textile, gloves of fur, gloves of cotton, 
gloves of satin, gloves of lace, gloves of silk, gloves of natural 
fibres, gloves of artificial fibres, headgear of fur, muffs for 
clothing, collars of fur, scarves, in particular of fur, scarves, dress 
handkerchiefs, scarves of textile, shawls, mantellas, ponchos, 
pareos, fashion swimwear and beachwear, belts (clothing) of 
leather, lace and embroidery, ribbons and braid, buttons, hooks 
and eyes. (2) Wholesale services, including via the Internet and 
mail order, all relating to leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, namely wrist bands, sheaths for 
credit cards, money clips, small trays, table mats, key cases, and 
key fobs, textiles and textile goods, namely fabrics and cloths, 
clothing, namely shawls, belts (clothing) of leather, knitted 
accessories, namely gloves, bags, namely handbags, cosmetic 
bags, travel bags, made of all materials. Priority Filing Date: 
October 13, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 
008612095 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Used in 
GERMANY on wares (2) and on services (2). Registered in or 
for OHIM (EU) on April 26, 2010 under No. 008612095 on wares 
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Gants de protection; gants pour les 
organismes officiels, nommément gants de protection; gants de 
protection contre les UV; cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément sacs de cuir, petits articles en cuir, 
nommément sacs à main, portefeuilles de poche, anneaux porte-
clés, étuis; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; pelleteries; tissus et produits textiles, nommément tissus 
et étoffes; couvre-lits et dessus de table; couvertures de lit; 
couvertures; housses de coussin; étoffes; vêtements, 
nommément châles, pantalons, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement à capuchon, gilets, chandails, jerseys, robes, 
jupes, vestes, shorts, vêtements de dessous, vêtements de nuit; 
articles chaussants, nommément chaussettes, pantoufles, 
chaussures, sandales, bottes; couvre-chefs, nommément 
bandanas, bérets, cache-oreilles, bandeaux, chapeaux, visières, 
pinces à chapeau et à visière, tuques; gants, nommément gants 
en cuir en tous genres, gants en matières textiles, gants en 
fourrure, gants en coton, gants en satin, gants en dentelle, gants 
en soie, gants en fibres naturelles, gants en fibres artificielles; 
couvre-chefs en fourrure, nommément casquettes, chapeaux, 
coiffes, fichus, foulards, bandeaux, bandanas, bonnets; 
manchons; collets en fourrure; foulards, nommément foulards en 
fourrure; mouchoirs de cou; mouchoirs habillés; foulards en 
tissu; écharpes; mantilles; ponchos; jupes-shorts; vêtements de 
bain et vêtements de plage de mode, ceintures (vêtements) en 
cuir; dentelle et broderie, rubans et lacets; boutons, crochets et 
oeillets. (2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément serre-poignets, étuis pour cartes de 
crédit, pinces à billets, petits plateaux, dessous-de-plat, étuis 
porte-clés et porte-clés de fantaisie; tissus et produits textiles, 
nommément tissus et étoffes; vêtements, nommément châles; 
ceintures (vêtements) en cuir; accessoires tricotés, nommément 
gants; sacs, nommément sacs à main, sacs à cosmétiques, sacs 
de voyage à base de tout matériel. SERVICES: (1) Services de 
vente en gros et au détail, y compris par Internet, ainsi que 

services de vente au détail par des programmes de téléachat et 
par correspondance, ayant tous trait aux marchandises 
suivantes : gants de sécurité, gants pour les organismes 
officiels, nommément gants de protection, gants de protection 
contre les UV, cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de 
ces matières, notamment sacs en cuir, petits articles en cuir, 
notamment sacs à main, portefeuilles, anneaux et étuis porte-
clés, peaux d'animaux et cuirs bruts, malles et sacs de voyage, 
parapluies, ombrelles et cannes, fouets, harnais et articles de 
sellerie, fourrures, tissus et articles textiles, couvre-lits et dessus 
de table, plaids, couvertures, housses de coussin et taies 
d'oreiller, papiers-mouchoirs, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, gants, notamment gants en cuir en tous genres, 
gants en tissu, gants en fourrure, gants en coton, gants en satin, 
gants en dentelle, gants en soie, gants en fibres naturelles, 
gants en fibres artificielles, couvre-chefs en fourrure, manchons 
pour vêtements, collets en fourrure, foulards, notamment en 
fourrure, foulards, mouchoirs habillés, foulards en tissu, châles, 
mantilles, ponchos, paréos, vêtements de bain et vêtements de 
plage de mode, ceintures (vêtements) en cuir, dentelle et 
broderie, rubans et nattes, macarons, crochets et oeillets. (2) 
Services de vente en gros, y compris par Internet et par 
correspondance, ayant tous trait aux produits suivants : cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
serre-poignets, étuis pour cartes de crédit, pinces à billets, petits 
plateaux, dessous-de-plat, étuis porte-clés et porte-clés de 
fantaisie, tissus et produits textiles, nommément tissus et étoffes, 
vêtements, nommément châles, ceintures (vêtements) en cuir, 
accessoires tricotés, nommément gants, sacs, nommément sacs 
à main, sacs à cosmétiques, sacs de voyage à base de tout 
matériel. Date de priorité de production: 13 octobre 2009, pays: 
OHMI (UE), demande no: 008612095 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 26 avril 2010 sous le No. 008612095 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,477,282. 2010/04/16. FLUID CLARIFICATION INC., Bay 131, 
3953 - 112 Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 0J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

FILTER EXPERTS
WARES: (1) Separation devices systems, for use in the oil and 
gas industry, the power generation industry, the food and 
beverage industry, and the pulp and paper industry, namely, 
filters, vessels, and filtration systems for the separation of liquids, 
the removal of liquid and particulate aerosols from industrial 
plant inlets, fuel and other sales gases, the filtration of amine, 
glycol and other liquids for removal of solids, the removal of 
desiccant fines and other particulates from gas streams, 
purification of hydraulic and lubricating liquids, the removal of 
water and particulate for purifying instrument air, filter elements 
for industrial use, bag filters for filtration of liquids, air and water 
filters, filter vessels, hydraulic and lubricating fluid filters, filters 
for non-sterile finished goods, filtration for feedstocks and semi-
finished goods, and gas transmission filter systems. (2) Oil and 
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gas filtration systems for engines, motors and industrial 
machinery and equipment for the following applications, namely, 
amine solvent, gas inlet to amine systems, hydrotreater feed 
stocks, compressor protection, semi-finished and finished goods, 
catalyst protection, lubricating and hydraulic fluids, and 
instrument air. (3) Porous metal filtering devices and systems for 
use in food and beverage filters used for: cold stabilization of 
wines and beers, removal of filter aids, sanitization waters and 
chemicals, sterile air and gas, dairy products, soft drinks and 
bottled water and used for purifying gases, liquids and 
instrument air. (4) Filters used in power generation systems, oil 
and gas refineries and oil sands extraction systems for 
instrument air, water, hydraulic and lubricating fluids. (5) Filters 
used in the pulp and paper industry for: cooling and processing 
potable water, carbon dioxide generator feedstock chemicals, 
inks, dyes, and additives, mechanical seal water and instrument 
air. (6) Skid mounted systems for housing filtration systems for 
use in the oil and gas industry, the power generation industry, 
the food and beverage industry, and the pulp and paper industry, 
namely, vessels, buildings, piping and instrumentation mounted 
on skids for drawing fluids into the wares described in (1)-(5) 
herein. Used in CANADA since as early as August 25, 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de séparation pour l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie de la production d'énergie, 
l'industrie des aliments et des boissons ainsi que l'industrie des 
pâtes et papiers, nommément filtres, récipients et systèmes de 
filtration pour la séparation des liquides, pour l'élimination des 
aérosols liquides et des particules d'aérosols dans les orifices 
d'entrée d'installations industrielles, des carburants et d'autres 
gaz destinés à la vente, pour la filtration d'amines, du glycol et 
d'autres liquides servant à l'élimination des solides, pour 
l'élimination des particules dessiccatives et d'autres particules 
dans les flots gazeux, pour la purification des liquides 
hydrauliques et de lubrification ainsi que pour l'extraction de 
l'eau et de substances particulaires afin de purifier l'air 
d'instrumentation, éléments filtrants à usage industriel, sacs-
filtres pour la filtration de liquides, filtres à air et à eau, corps de 
filtre, filtres à liquide hydraulique et de lubrification, filtres pour 
marchandises finies non stériles, matériel de filtration de 
matières premières et de produits semi-finis ainsi que systèmes 
de filtration pour la transmission de gaz. (2) Systèmes de 
filtration du pétrole et du gaz pour moteurs ainsi que machinerie 
et équipement industriels, nommément pour les applications 
suivantes : solvant amine, admission de gaz dans des systèmes 
amines, matières premières d'unité d'hydro-traitement, protection 
de compresseurs, marchandises semi-finies et finies, protection 
de catalyseurs, liquides hydrauliques et de lubrification ainsi 
qu'air d'instrumentation. (3) Appareils et systèmes de filtration en 
métal poreux pour filtres à aliments et à boissons servant à la 
stabilisation à froid des vins et de la bière, à la suppression 
d'adjuvants de filtration, à l'assainissement de l'eau et à la 
purification de produits chimiques, à la stérilisation d'air et de 
gaz, de produits laitiers, de boissons gazeuses et d'eau 
embouteillée ainsi qu'à la purification de gaz, de liquides et d'air 
d'instrumentation. (4) Filtres utilisés dans des systèmes de 
production d'énergie, des raffineries de pétrole et de gaz ainsi 
que des systèmes d'extraction des sables bitumineux pour l'air 
d'instrumentation, l'eau, les liquides hydrauliques et de 
lubrification. (5) Filtres pour l'industrie des pâtes et papiers 
servant au refroidissement et au traitement de l'eau potable, de 
produits chimiques générateurs de dioxyde de carbone, 

d'encres, de teintures, d'additifs, d'eau d'étanchéité mécanique 
et d'air d'instrumentation. (6) Systèmes sur châssis mobile 
servant à contenir des systèmes de filtration pour l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie de la production d'énergie, 
l'industrie des aliments et des boissons ainsi que l'industrie des 
pâtes et papiers, nommément récipients, bâtiments, tuyauterie et 
instruments installés sur des plateformes pour diriger des fluides 
dans les marchandises décrites aux sections (1) à (5) ci-dessus. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 août 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,477,283. 2010/04/16. FLUID CLARIFICATION INC., Bay 131, 
3953 - 112 Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 0J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

FILTRATION EXPERTS
WARES: (1) Separation devices systems, for use in the oil and 
gas industry, the power generation industry, the food and 
beverage industry, and the pulp and paper industry, namely, 
filters, vessels, and filtration systems for the separation of liquids, 
the removal of liquid and particulate aerosols from industrial 
plant inlets, fuel and other sales gases, the filtration of amine, 
glycol and other liquids for removal of solids, the removal of 
desiccant fines and other particulates from gas streams, 
purification of hydraulic and lubricating liquids, the removal of 
water and particulate for purifying instrument air, filter elements 
for industrial use, bag filters for filtration of liquids, air and water 
filters, filter vessels, hydraulic and lubricating fluid filters, filters 
for non-sterile finished goods, filtration for feedstocks and semi-
finished goods, and gas transmission filter systems. (2) Oil and 
gas filtration systems for engines, motors and industrial 
machinery and equipment for the following applications, namely, 
amine solvent, gas inlet to amine systems, hydrotreater feed 
stocks, compressor protection, semi-finished and finished goods, 
catalyst protection, lubricating and hydraulic fluids, and 
instrument air. (3) Porous metal filtering devices and systems for 
use in food and beverage filters used for: cold stabilization of 
wines and beers, removal of filter aids, sanitization waters and 
chemicals, sterile air and gas, dairy products, soft drinks and 
bottled water and used for purifying gases, liquids and 
instrument air. (4) Filters used in power generation systems, oil 
and gas refineries and oil sands extraction systems for 
instrument air, water, hydraulic and lubricating fluids. (5) Filters 
used in the pulp and paper industry for: cooling and processing 
potable water, carbon dioxide generator feedstock chemicals, 
inks, dyes, and additives, mechanical seal water and instrument 
air. (6) Skid mounted systems for housing filtration systems for 
use in the oil and gas industry, the power generation industry, 
the food and beverage industry, and the pulp and paper industry, 
namely, vessels, buildings, piping and instrumentation mounted 
on skids for drawing fluids into the wares described in (1)-(5) 
herein. Used in CANADA since as early as August 25, 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de séparation pour l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie de la production d'énergie, 
l'industrie des aliments et des boissons ainsi que l'industrie des 
pâtes et papiers, nommément filtres, récipients et systèmes de 
filtration pour la séparation des liquides, pour l'élimination des 
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aérosols liquides et des particules d'aérosols dans les orifices 
d'entrée d'installations industrielles, des carburants et d'autres 
gaz destinés à la vente, pour la filtration d'amines, du glycol et 
d'autres liquides servant à l'élimination des solides, pour 
l'élimination des particules dessiccatives et d'autres particules 
dans les flots gazeux, pour la purification des liquides 
hydrauliques et de lubrification ainsi que pour l'extraction de 
l'eau et de substances particulaires afin de purifier l'air 
d'instrumentation, éléments filtrants à usage industriel, sacs-
filtres pour la filtration de liquides, filtres à air et à eau, corps de 
filtre, filtres à liquide hydraulique et de lubrification, filtres pour 
marchandises finies non stériles, matériel de filtration de 
matières premières et de produits semi-finis ainsi que systèmes 
de filtration pour la transmission de gaz. (2) Systèmes de 
filtration du pétrole et du gaz pour moteurs ainsi que machinerie 
et équipement industriels, nommément pour les applications 
suivantes : solvant amine, admission de gaz dans des systèmes 
amines, matières premières d'unité d'hydro-traitement, protection 
de compresseurs, marchandises semi-finies et finies, protection 
de catalyseurs, liquides hydrauliques et de lubrification ainsi 
qu'air d'instrumentation. (3) Appareils et systèmes de filtration en 
métal poreux pour filtres à aliments et à boissons servant à la 
stabilisation à froid des vins et de la bière, à la suppression 
d'adjuvants de filtration, à l'assainissement de l'eau et à la 
purification de produits chimiques, à la stérilisation d'air et de 
gaz, de produits laitiers, de boissons gazeuses et d'eau 
embouteillée ainsi qu'à la purification de gaz, de liquides et d'air 
d'instrumentation. (4) Filtres utilisés dans des systèmes de 
production d'énergie, des raffineries de pétrole et de gaz ainsi 
que des systèmes d'extraction des sables bitumineux pour l'air 
d'instrumentation, l'eau, les liquides hydrauliques et de 
lubrification. (5) Filtres pour l'industrie des pâtes et papiers 
servant au refroidissement et au traitement de l'eau potable, de 
produits chimiques générateurs de dioxyde de carbone, 
d'encres, de teintures, d'additifs, d'eau d'étanchéité mécanique 
et d'air d'instrumentation. (6) Systèmes sur châssis mobile 
servant à contenir des systèmes de filtration pour l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie de la production d'énergie, 
l'industrie des aliments et des boissons ainsi que l'industrie des 
pâtes et papiers, nommément récipients, bâtiments, tuyauterie et 
instruments installés sur des plateformes pour diriger des fluides 
dans les marchandises décrites aux sections (1) à (5) ci-dessus. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 août 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,477,288. 2010/04/16. FLUID CLARIFICATION INC., Bay 131, 
3953 - 112 Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 0J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SEPARATION EXPERTS
WARES: (1) Separation devices systems, for use in the oil and 
gas industry, the power generation industry, the food and 
beverage industry, and the pulp and paper industry, namely, 
filters, vessels, and filtration systems for the separation of liquids, 
the removal of liquid and particulate aerosols from industrial 
plant inlets, fuel and other sales gases, the filtration of amine, 
glycol and other liquids for removal of solids, the removal of 
desiccant fines and other particulates from gas streams, 
purification of hydraulic and lubricating liquids, the removal of 

water and particulate for purifying instrument air, filter elements 
for industrial use, bag filters for filtration of liquids, air and water 
filters, filter vessels, hydraulic and lubricating fluid filters, filters 
for non-sterile finished goods, filtration for feedstocks and semi-
finished goods, and gas transmission filter systems. (2) Oil and 
gas filtration systems for engines, motors and industrial 
machinery and equipment for the following applications, namely, 
amine solvent, gas inlet to amine systems, hydrotreater feed 
stocks, compressor protection, semi-finished and finished goods, 
catalyst protection, lubricating and hydraulic fluids, and 
instrument air. (3) Porous metal filtering devices and systems for 
use in food and beverage filters used for: cold stabilization of 
wines and beers, removal of filter aids, sanitization waters and 
chemicals, sterile air and gas, dairy products, soft drinks and 
bottled water and used for purifying gases, liquids and 
instrument air. (4) Filters used in power generation systems, oil 
and gas refineries and oil sands extraction systems for 
instrument air, water, hydraulic and lubricating fluids. (5) Filters 
used in the pulp and paper industry for: cooling and processing 
potable water, carbon dioxide generator feedstock chemicals, 
inks, dyes, and additives, mechanical seal water and instrument 
air. (6) Skid mounted systems for housing filtration systems for 
use in the oil and gas industry, the power generation industry, 
the food and beverage industry, and the pulp and paper industry, 
namely, vessels, buildings, piping and instrumentation mounted 
on skids for drawing fluids into the wares described in (1)-(5). 
Used in CANADA since as early as August 25, 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de séparation pour l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie de la production d'énergie, 
l'industrie des aliments et des boissons ainsi que l'industrie des 
pâtes et papiers, nommément filtres, récipients et systèmes de 
filtration pour la séparation des liquides, pour l'élimination des 
aérosols liquides et des particules d'aérosols dans les orifices 
d'entrée d'installations industrielles, des carburants et d'autres 
gaz destinés à la vente, pour la filtration d'amines, du glycol et 
d'autres liquides servant à l'élimination des solides, pour 
l'élimination des particules dessiccatives et d'autres particules 
dans les flots gazeux, pour la purification des liquides 
hydrauliques et de lubrification ainsi que pour l'extraction de 
l'eau et de substances particulaires afin de purifier l'air 
d'instrumentation, éléments filtrants à usage industriel, sacs-
filtres pour la filtration de liquides, filtres à air et à eau, corps de 
filtre, filtres à liquide hydraulique et de lubrification, filtres pour 
marchandises finies non stériles, matériel de filtration de 
matières premières et de produits semi-finis ainsi que systèmes 
de filtration pour la transmission de gaz. (2) Systèmes de 
filtration du pétrole et du gaz pour moteurs ainsi que machinerie 
et équipement industriels, nommément pour les applications 
suivantes : solvant amine, admission de gaz dans des systèmes 
amines, matières premières d'unité d'hydro-traitement, protection 
de compresseurs, marchandises semi-finies et finies, protection 
de catalyseurs, liquides hydrauliques et de lubrification ainsi 
qu'air d'instrumentation. (3) Appareils et systèmes de filtration en 
métal poreux pour filtres à aliments et à boissons servant à la 
stabilisation à froid des vins et de la bière, à la suppression 
d'adjuvants de filtration, à l'assainissement de l'eau et à la 
purification de produits chimiques, à la stérilisation d'air et de 
gaz, de produits laitiers, de boissons gazeuses et d'eau 
embouteillée ainsi qu'à la purification de gaz, de liquides et d'air 
d'instrumentation. (4) Filtres utilisés dans des systèmes de 
production d'énergie, des raffineries de pétrole et de gaz ainsi 
que des systèmes d'extraction des sables bitumineux pour l'air 
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d'instrumentation, l'eau, les liquides hydrauliques et de 
lubrification. (5) Filtres pour l'industrie des pâtes et papiers 
servant au refroidissement et au traitement de l'eau potable, de 
produits chimiques générateurs de dioxyde de carbone, 
d'encres, de teintures, d'additifs, d'eau d'étanchéité mécanique 
et d'air d'instrumentation. (6) Systèmes sur châssis mobile 
servant à contenir des systèmes de filtration pour l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie de la production d'énergie, 
l'industrie des aliments et des boissons ainsi que l'industrie des 
pâtes et papiers, nommément récipients, bâtiments, tuyauterie et 
instruments installés sur des châssis mobiles pour diriger des 
fluides dans les marchandises décrites aux sections (1) à (5). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 août 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,479,676. 2010/04/26. WAGNER SPRAY TECH 
CORPORATION, 1770 Fernbrook Lane, Plymouth, Minnesota 
55447, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DECKJET
WARES: Manually operated internally-fed paint pad with handle 
for coating surfaces. Priority Filing Date: November 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/873,581 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2013 under 
No. 4289328 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampon pour peinture manuel à alimentation 
interne muni d'une poignée pour le revêtement des surfaces. 
Date de priorité de production: 16 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/873,581 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 
sous le No. 4289328 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,777. 2010/06/18. The Royal Bank of Scotland Group plc, 
36 St. Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Magnetically encoded cards for carrying data; 
integrated circuit cards; multifunction cards, namely, 
magnetically encoded cards for carrying data, integrated circuit 
cards and smart cards, all for financial transaction and financial 
services; bank cards, cash cards, charge cards, cheque cards, 
debit cards, credit cards, automatic teller machine cards; loyalty 
cards; card readers, namely, electronic card readers, 
magnetically encoded card readers, smart card readers, point of 
sale card readers; automated teller machines and electronic 
payment terminals for magnetically encoded cards; point of sale 

card readers; cash dispensers; automatic teller machines, 
automatic paying-in and deposit machines; adding machines; 
computers, computer programs and computer software for the 
provision of banking services, financial services, namely, 
personal financial planning, loan services, interest rate 
calculating, mortgage rate comparison and for carrying out 
personal banking transactions, bank account management 
services, monetary transfer services, payment services, financial 
analysis and financial reports, financial management services, 
and information services relating to banking and finance; 
computer software to enable the searching of data relating to 
banking and finance; downloadable electronic and digital
publications and publications provided by CD-ROM or diskettes, 
namely, newsletters, magazines, periodicals, pamphlets and 
leaflets; computer software for the provision of banking services, 
financial services, bank account management services, 
monetary transfer services, payment services, financial analysis 
and financial reports, financial management services, and 
information services relating to banking and finance; computer 
software to enable the searching of data relating to banking and 
finance, and upgrades to that software supplied on-line from 
computer databases, computer networks, global computer 
networks or the Internet; electronic publications, namely, 
newsletters, magazines, periodicals, pamphlets, leaflets, 
provided on-line from computer databases, computer networks, 
global computer networks or the Internet (including web pages 
and web sites); software providing financial and banking 
solutions namely foreign currency exchange and foreign 
currency transaction services; computer software and 
telecommunications apparatus, namely, modems to enable 
connection to databases, computer networks, global computer 
networks and the Internet; computer software to enable 
searching of data; computer software for facilitating or enabling 
access to business services, financial services, banking 
services, bank account management services, information 
services and e-mail services; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; cardboard; printed matter, namely, 
newspapers, periodicals and cheque books; newsletters, 
magazines, pamphlets, leaflets; plastic covered cards bearing 
printed matter; bookbinding material; photographs; stationery, 
namely, file folders, binders, booklets, calendars, cheque book 
holders, coasters, computer and copier paper, document files, 
envelopes, erasers, printed forms, pens, pencils, terrestrial 
globes, letterhead, note books, writing pads, pamphlets, rubber 
erasers, rulers, teaching materials in the form of manuals and 
brochures, towels of paper, labels, staplers; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
printers' type; printed publications, namely, newspapers, 
periodicals, newsletters, magazines, pamphlets, leaflets; 
advertising materials, namely, newsletters, periodicals, 
magazines, pamphlets, leaflets, posters; brochures, vouchers, 
cheques, cheque books, paying-in books; bank cards; cash 
cards, charge cards, cheque cards, debit cards, credit cards, 
loyalty cards, all being other than encoded or magnetic; cheque 
book holders. SERVICES: Business management; business 
administration; book-keeping; company registration services; 
share registration services; payroll preparations; business 
advisory and information services in the field of financial 
planning; business planning; business appraisals; business 
management assistance; accounting services; economic 
forecasting and analysis for business purposes; market analysis 
and market research; profit and cash flow forecasting, analysis 
and planning, all being economic forecasting services; personnel 
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management and employment consultancy; data collection, 
storage and processing; computer database management, data 
processing, data verification and file management; computerised 
business information storage and retrieval; credit card 
registration services; procurement of goods and services on 
behalf of businesses; purchasing of goods and services for 
others businesses; business administration services for the 
processing of sales and transactions made on a global computer 
network or the Internet; the bringing together, for the benefit of 
others, of business equipment, office supplies and office 
equipment, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a computer network website or an 
Internet website; business and commercial advice and 
information namely, financial analysis and consultation for 
businesses, provided by telephone or provided on-line from a 
computer database, computer network, global computer network 
or the Internet; customer care services in the field of banking and 
finance; loyalty scheme services; loyalty card services; 
organisation, operation, management and supervision of loyalty 
schemes and incentive schemes; insurance; administration of 
financial affairs, namely, providing accounting and portfolio 
management services to others, computerised financial services, 
namely online bank accounts; monetary affairs, namely online 
securities trading and electronic monetary payments; monetary 
transfers; real estate affairs; banking services; financial services, 
namely, financial information processing; insurance services; 
banking services; financial investment services in the fields of 
investment securities and certificates of deposit; mortgage 
services; pension fund administration and management services; 
retirement planning services; savings services, namely, providing 
savings accounts and credit re-builder savings accounts; bank 
account services; chequing account services; mortgage services; 
automated banking services; electronic banking, brokerage and 
funds transfer services; cash dispensing services; cash card 
services; credit card services; debit card services; home 
banking; telephone banking; Internet banking; on-line banking; 
business banking services; foreign exchange services and 
foreign exchange transactions services, financial transaction 
relating to currency swaps, foreign monetary advisory service, 
provision of pricing information about money market rates; 
forecasting of foreign exchange rates; arranging and financing of 
loans; asset financing; brokerage of stocks, bonds and 
securities; credit services; business valuations; financial 
managements; financial forecasting and planning; profit and 
cash flow forecasting and planning; international banking 
services; issuing letters of credit; provision of financial 
guarantees; electronic payment transfer services; telegraphic 
payment transfer services; issuing and redemption of bank 
drafts; currency account and exchange services; collection of 
payment against shipping documents and bills of exchange; 
financial planning for retirement; financial advice and information; 
insurance advice and information; investment advice and 
information; mortgage advice and information; pensions advice 
and information; bank account information and information 
relating to bank accounts; financial information provided on-line 
from a computer database, computer network, global computer 
network, the Internet and websites; information and advice 
relating to banking, finance, insurance, investment, mortgages, 
pensions and savings, provided on-line from a computer 
database, computer network, global computer network or the 
Internet; advisory, consultancy, information and helpline services 
relating to all the aforesaid services. Used in UNITED KINGDOM 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 

KINGDOM on June 13, 2008 under No. 2466278 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes magnétiques codées servant à 
stocker des données; cartes à circuits intégrés; cartes 
multifonctions, nommément cartes magnétiques codées servant 
à stocker des données, cartes à circuits intégrés et cartes à puce 
conçues pour des opérations financières et des services 
financiers; cartes bancaires, cartes porte-monnaie, cartes de 
paiement, cartes-chèques, cartes de débit, cartes de crédit, 
cartes de guichet automatique; cartes de fidélité; lecteurs de 
cartes, nommément lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de 
cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes à puce, lecteurs 
de cartes pour points de vente; guichets automatiques et 
terminaux de paiement électroniques conçus pour lire des cartes 
magnétiques codées; lecteurs de cartes pour points de vente; 
distributeurs d'argent comptant; guichets automatiques, guichets 
de dépôt automatiques; machines à additionner; ordinateurs, 
programmes informatiques et logiciels conçus pour offrir des 
services bancaires et financiers, nommément des services de 
planification financière personnelle, de prêt, de calcul des taux 
d'intérêt et de comparaison des taux hypothécaires ainsi que 
pour effectuer des opérations bancaires personnelles et fournir 
des services de gestion de comptes bancaires, des services de 
transfert de fonds, des services de paiement, des services 
d'analyse financière et de production de rapports financiers, des 
services de gestion financière et des services d'information 
ayant trait aux domaines bancaire et financier; logiciels 
permettant la recherche de données ayant trait aux domaines 
bancaire et financier; publications électroniques et numériques 
téléchargeables et publications offertes sur CD-ROM ou 
disquettes, nommément bulletins, magazines, périodiques, 
dépliants et feuillets; logiciels conçus pour fournir des services 
bancaires, des services financiers, des services de gestion de 
comptes bancaires, des services de transfert de fonds, des 
services de paiement, des services d'analyse financière et de 
production de rapports financiers, des services de gestion 
financière et des services d'information ayant trait aux domaines 
bancaire et financier; logiciels permettant la recherche de 
données ayant trait aux domaines bancaire et financier et mises 
à jour pour ces logiciels offertes en ligne à partir de bases de 
données, sur des réseaux informatiques, sur des réseaux 
informatiques mondiaux ou par Internet; publications 
électroniques, nommément bulletins d'information, magazines, 
périodiques, dépliants et feuillets offerts en ligne à partir de 
bases de données, sur des réseaux informatiques, sur des 
réseaux informatiques mondiaux ou par Internet (y compris 
pages Web et sites Web); logiciels offrant des solutions 
financières et bancaires, nommément des services de change 
de devises étrangères et d'opérations en devises étrangères; 
logiciels et appareils de télécommunication, nommément 
modems permettant la connexion à des bases de données, à 
des réseaux informatiques, à des réseaux informatiques 
mondiaux ainsi qu'à Internet; logiciels de recherche de données; 
logiciels  facilitant ou permettant l'accès à des services d'affaires, 
à des services financiers, à des services bancaires, à des 
services de gestion de comptes bancaires, à des services 
d'information ainsi qu'à des services de courriel; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
carton; imprimés, nommément journaux, périodiques et 
chéquiers; bulletins, magazines, brochures, feuillets; cartes en 
plastique contenant des imprimés; matériel de reliure; photos; 
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articles de papeterie, nommément chemises de classement, 
reliures, livrets, calendriers, porte-chéquiers, sous-verres, papier 
d'imprimante et à photocopie, chemises de dossier, enveloppes, 
gommes à effacer, formulaires imprimés, stylos, crayons, globes 
terrestres, papier à en-tête, carnets, blocs-correspondance, 
brochures, gommes à effacer en caoutchouc, règles, matériel 
didactique, nommément manuels et brochures, serviettes en 
papier, étiquettes, agrafeuses; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; 
publications imprimées, nommément journaux, périodiques, 
bulletins d'information, magazines, dépliants, feuillets; matériel 
publicitaire, nommément bulletins d'information, périodiques, 
magazines, dépliants, feuillets, affiches; brochures, bons 
d'échange, chèques, chéquiers, livrets de dépôt; cartes 
bancaires; cartes porte-monnaie, cartes de paiement, cartes-
chèques, cartes de débit, cartes de crédit, cartes de fidélité, 
toutes autres que codées ou magnétiques; porte-chéquiers. 
SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
tenue de livres; services d'enregistrement de noms de société; 
services d'enregistrement des actionnaires; préparation de la 
paie; conseil aux entreprises et services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la planification financière; 
planification d'entreprise; évaluation d'entreprise; aide aux 
entreprises; services de comptabilité; services de prévisions et 
d'analyses économiques à des fins commerciales; analyse de 
marché et étude de marché; prévision, analyse et planification 
de bénéfices et de trésorerie étant tous des services de 
prévisions économiques; gestion du personnel et services de 
conseil en emploi; collecte, stockage et traitement de données; 
gestion de bases de données, traitement et vérification de 
données et gestion de fichiers; stockage et récupération de 
renseignements commerciaux informatisés; services 
d'enregistrement de cartes de crédit; approvisionnement en 
marchandises et en services pour le compte d'entreprises; achat 
de marchandises et de services pour d'autres entreprises; 
services d'administration d'entreprise pour le traitement des 
ventes et des opérations effectuées sur un réseau informatique 
mondial ou sur Internet; regroupement, pour le compte de tiers, 
d'équipement commercial, d'articles de bureau et d'équipement 
de bureau permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces marchandises à partir d'un site Web du réseau informatique 
ou d'un site Web; conseils et renseignements commerciaux, 
nommément analyse et consultation financières pour les 
entreprises, offerts par téléphone ou offerts en ligne à partir 
d'une base de données, d'un réseau informatique, d'un réseau 
informatique mondial ou d'Internet; services à la clientèle dans 
les domaines bancaire et financier; services de programme de 
fidélisation; services de cartes de fidélisation; organisation, 
exploitation, gestion et supervision de programmes de 
fidélisation et de programmes de récompenses; assurance; 
gestion d'affaires financières, nommément offre de services de 
gestion de comptes et de portefeuilles à des tiers, services 
financiers informatisés, nommément comptes bancaires en ligne; 
affaires monétaires, nommément opérations sur valeurs 
mobilières en ligne et paiements électroniques; transferts de 
fonds; affaires immobilières; services bancaires; services 
financiers, nommément traitement d'information financière; 
services d'assurance; services bancaires; services de placement 
dans les domaines des valeurs mobilières et des certificats de 
dépôt; services de prêts hypothécaires; services d'administration 
et de gestion de régimes de retraite; services de régimes de 
retraite; services de planification de la retraite; services 
d'épargne, nommément offre de comptes d'épargne et de 

comptes d'épargne pour la réhabilitation du crédit; services de 
comptes bancaires; services de comptes chèques; services de 
prêts hypothécaires; services bancaires automatisés; services 
bancaires électroniques, services de courtage et de transfert de 
fonds; services de distribution de billets; services de cartes de 
paiement; services de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; services bancaires à domicile; services bancaires par 
téléphone; services bancaires sur Internet; opérations bancaires 
en ligne; services bancaires commerciaux; opérations de change 
et services d'opérations de change, opérations financières ayant 
trait à l'échange de devises, services de conseil en opérations 
de change, offre de renseignements sur les taux du marché 
monétaire; prévision des taux de change; organisation de prêts 
et financement par prêts; financement reposant sur l'actif; 
courtage d'actions, d'obligations et de valeurs mobilières; 
services de crédit; évaluation d'entreprises; gestion financière; 
prévision et planification financières; prévision et planification de 
bénéfices et de trésorerie; services bancaires internationaux; 
émission de lettres de crédit; fourniture de garanties financières; 
services de transfert de paiements électroniques; services de 
transfert de paiements télégraphiques; émission et rachat de 
traites bancaires; services de comptes en devises et 
d'opérations de change; recouvrement de paiements sur la 
preuve documents d'envoi et de lettres de change; planification 
financière pour la retraite; services de conseil et d'information en 
finance; services de conseil et d'information en assurances; 
services de conseil et d'information en placements; services de 
conseil et d'information en prêts hypothécaires; services de 
conseil et d'information en régimes de retraite; information sur 
les comptes bancaires et information ayant trait à des comptes 
bancaires; information financière offerte en ligne à partir d'une 
base de données, d'un réseau informatique, d'un réseau 
informatique mondial, d'Internet et de sites Web; information et 
conseils ayant trait aux services bancaires, aux finances, à 
l'assurance, aux placements, aux prêts hypothécaires, à la 
retraite et à l'épargne offerts en ligne à partir d'une base de 
données, d'un réseau informatique, d'un réseau informatique 
mondial ou d'Internet; services de conseil, d'information et 
d'assistance téléphonique ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 13 juin 2008 sous le No. 2466278 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,485,778. 2010/06/18. The Royal Bank of Scotland Group plc, 
36 St. Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: magnetically encoded cards for carrying data; 
integrated circuit cards; multifunction cards, namely, 
magnetically encoded cards for carrying data, integrated circuit 
cards and smart cards, all for financial transaction and financial 
services; bank cards, cash cards, charge cards, cheque cards, 
debit cards, credit cards, automatic teller machine cards; loyalty 
cards; card readers, namely, electronic card readers, 
magnetically encoded card readers, smart card readers, point of 
sale card readers; automated teller machines and electronic 
payment terminals for magnetically encoded cards; point of sale 
card readers; cash dispensers; automatic teller machines, 
automatic paying-in and deposit machines; adding machines; 
computers, computer programs and computer software for the 
provision of banking services, financial services, namely, 
personal financial planning, loan services, interest rate 
calculating, mortgage rate comparison and for carrying out 
personal banking transactions, bank account management 
services, monetary transfer services, payment services, financial 
analysis and financial reports, financial management services, 
and information services relating to banking and finance; 
computer software to enable the searching of data relating to 
banking and finance; downloadable electronic and digital 
publications and publications provided by CD-ROM or diskettes, 
namely, newsletters, magazines, periodicals, pamphlets and 
leaflets; computer software for the provision of banking services, 
financial services, bank account management services, 
monetary transfer services, payment services, financial analysis 
and financial reports, financial management services, and 
information services relating to banking and finance; computer 
software to enable the searching of data relating to banking and 
finance, and upgrades to that software supplied on-line from 
computer databases, computer networks, global computer 
networks or the Internet; electronic publications, namely, 
newsletters, magazines, periodicals, pamphlets, leaflets, 
provided on-line from computer databases, computer networks, 
global computer networks or the Internet (including web pages 
and web sites); software providing financial and banking 
solutions namely foreign currency exchange and foreign 
currency transaction services; computer software and 
telecommunications apparatus, namely, modems to enable 
connection to databases, computer networks, global computer 
networks and the Internet; computer software to enable 
searching of data; computer software for facilitating or enabling 
access to business services, financial services, banking 

services, bank account management services, information 
services and e-mail services; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; cardboard; printed matter, namely, 
newspapers, periodicals and cheque books; newsletters, 
magazines, pamphlets, leaflets; plastic covered cards bearing 
printed matter; bookbinding material; photographs; stationery, 
namely, file folders, binders, booklets, calendars, cheque book 
holders, coasters, computer and copier paper, document files, 
envelopes, erasers, printed forms, pens, pencils, terrestrial 
globes, letterhead, note books, writing pads, pamphlets, rubber 
erasers, rulers, teaching materials in the form of manuals and 
brochures, towels of paper, labels, staplers; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
printers' type; printed publications, namely, newspapers, 
periodicals, newsletters, magazines, pamphlets, leaflets; 
advertising materials, namely, newsletters, periodicals, 
magazines, pamphlets, leaflets, posters; brochures, vouchers, 
cheques, cheque books, paying-in books; bank cards; cash 
cards, charge cards, cheque cards, debit cards, credit cards, 
loyalty cards, all being other than encoded or magnetic; cheque 
book holders. SERVICES: Business management; business 
administration; book-keeping; company registration services; 
share registration services; payroll preparations; business 
advisory and information services in the field of financial 
planning; business planning; business appraisals; business 
management assistance; accounting services; economic 
forecasting and analysis for business purposes; market analysis 
and market research; profit and cash flow forecasting, analysis 
and planning, all being economic forecasting services; personnel 
management and employment consultancy; data collection, 
storage and processing; computer database management, data 
processing, data verification and file management; computerised 
business information storage and retrieval; credit card 
registration services; procurement of goods and services on 
behalf of businesses; purchasing of goods and services for 
others businesses; business administration services for the 
processing of sales and transactions made on a global computer 
network or the Internet; the bringing together, for the benefit of 
others, of business equipment, office supplies and office 
equipment, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a computer network website or an 
Internet website; business and commercial advice and 
information namely, financial analysis and consultation for 
businesses, provided by telephone or provided on-line from a 
computer database, computer network, global computer network 
or the Internet; customer care services in the field of banking and 
finance; loyalty scheme services; loyalty card services; 
organisation, operation, management and supervision of loyalty 
schemes and incentive schemes; insurance; administration of 
financial affairs, namely, providing accounting and portfolio 
management services to others, computerised financial services, 
namely online bank accounts; monetary affairs, namely online 
securities trading and electronic monetary payments; monetary 
transfers; real estate affairs; banking services; financial services, 
namely, financial information processing; insurance services; 
banking services; financial investment services in the fields of 
investment securities and certificates of deposit; mortgage 
services; pension fund administration and management services; 
retirement planning services; savings services, namely, providing 
savings accounts and credit re-builder savings accounts; bank 
account services; chequing account services; mortgage services; 
automated banking services; electronic banking, brokerage and 
funds transfer services; cash dispensing services; cash card 
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services; credit card services; debit card services; home 
banking; telephone banking; Internet banking; on-line banking; 
business banking services; foreign exchange services and 
foreign exchange transactions services, financial transaction 
relating to currency swaps, foreign monetary advisory service, 
provision of pricing information about money market rates; 
forecasting of foreign exchange rates; arranging and financing of 
loans; asset financing; brokerage of stocks, bonds and 
securities; credit services; business valuations; financial 
managements; financial forecasting and planning; profit and 
cash flow forecasting and planning; international banking 
services; issuing letters of credit; provision of financial 
guarantees; electronic payment transfer services; telegraphic 
payment transfer services; issuing and redemption of bank 
drafts; currency account and exchange services; collection of 
payment against shipping documents and bills of exchange; 
financial planning for retirement; financial advice and information; 
insurance advice and information; investment advice and 
information; mortgage advice and information; pensions advice 
and information; bank account information and information 
relating to bank accounts; financial information provided on-line 
from a computer database, computer network, global computer 
network, the Internet and websites; information and advice 
relating to banking, finance, insurance, investment, mortgages, 
pensions and savings, provided on-line from a computer 
database, computer network, global computer network or the 
Internet; advisory, consultancy, information and helpline services 
relating to all the aforesaid services. Used in UNITED KINGDOM 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on September 19, 2008 under No. 2479248 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes magnétiques codées servant à 
stocker des données; cartes à circuits intégrés; cartes 
multifonctions, nommément cartes magnétiques codées servant 
à stocker des données, cartes à circuits intégrés et cartes à puce 
conçues pour des opérations financières et des services 
financiers; cartes bancaires, cartes porte-monnaie, cartes de 
paiement, cartes-chèques, cartes de débit, cartes de crédit, 
cartes de guichet automatique; cartes de fidélité; lecteurs de 
cartes, nommément lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de 
cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes à puce, lecteurs 
de cartes pour points de vente; guichets automatiques et 
terminaux de paiement électroniques conçus pour lire des cartes 
magnétiques codées; lecteurs de cartes pour points de vente; 
distributeurs d'argent comptant; guichets automatiques, guichets 
de dépôt automatiques; machines à additionner; ordinateurs, 
programmes informatiques et logiciels conçus pour offrir des 
services bancaires et financiers, nommément des services de 
planification financière personnelle, de prêt, de calcul des taux 
d'intérêt et de comparaison des taux hypothécaires ainsi que 
pour effectuer des opérations bancaires personnelles et fournir 
des services de gestion de comptes bancaires, des services de 
transfert de fonds, des services de paiement, des services 
d'analyse financière et de production de rapports financiers, des 
services de gestion financière et des services d'information 
ayant trait aux domaines bancaire et financier; logiciels 
permettant la recherche de données ayant trait aux domaines 
bancaire et financier; publications électroniques et numériques 
téléchargeables et publications offertes sur CD-ROM ou 
disquettes, nommément bulletins, magazines, périodiques, 
dépliants et feuillets; logiciels conçus pour fournir des services 

bancaires, des services financiers, des services de gestion de 
comptes bancaires, des services de transfert de fonds, des 
services de paiement, des services d'analyse financière et de 
production de rapports financiers, des services de gestion 
financière et des services d'information ayant trait aux domaines 
bancaire et financier; logiciels permettant la recherche de 
données ayant trait aux domaines bancaire et financier et mises 
à jour pour ces logiciels offertes en ligne à partir de bases de 
données, sur des réseaux informatiques, sur des réseaux 
informatiques mondiaux ou par Internet; publications 
électroniques, nommément bulletins d'information, magazines, 
périodiques, dépliants et feuillets offerts en ligne à partir de 
bases de données, sur des réseaux informatiques, sur des 
réseaux informatiques mondiaux ou par Internet (y compris 
pages Web et sites Web); logiciels offrant des solutions 
financières et bancaires, nommément des services de change 
de devises étrangères et d'opérations en devises étrangères; 
logiciels et appareils de télécommunication, nommément 
modems permettant la connexion à des bases de données, à 
des réseaux informatiques, à des réseaux informatiques 
mondiaux ainsi qu'à Internet; logiciels de recherche de données; 
logiciels  facilitant ou permettant l'accès à des services d'affaires, 
à des services financiers, à des services bancaires, à des 
services de gestion de comptes bancaires, à des services 
d'information ainsi qu'à des services de courriel; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
carton; imprimés, nommément journaux, périodiques et 
chéquiers; bulletins, magazines, brochures, feuillets; cartes en 
plastique contenant des imprimés; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément chemises de classement, 
reliures, livrets, calendriers, porte-chéquiers, sous-verres, papier 
d'imprimante et à photocopie, chemises de dossier, enveloppes, 
gommes à effacer, formulaires imprimés, stylos, crayons, globes 
terrestres, papier à en-tête, carnets, blocs-correspondance, 
brochures, gommes à effacer en caoutchouc, règles, matériel 
didactique, nommément manuels et brochures, serviettes en 
papier, étiquettes, agrafeuses; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; 
publications imprimées, nommément journaux, périodiques, 
bulletins d'information, magazines, dépliants, feuillets; matériel 
publicitaire, nommément bulletins d'information, périodiques, 
magazines, dépliants, feuillets, affiches; brochures, bons 
d'échange, chèques, chéquiers, livrets de dépôt; cartes 
bancaires; cartes porte-monnaie, cartes de paiement, cartes-
chèques, cartes de débit, cartes de crédit, cartes de fidélité, 
toutes autres que codées ou magnétiques; porte-chéquiers. 
SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
tenue de livres; services d'enregistrement de noms de société; 
services d'enregistrement des actionnaires; préparation de la 
paie; conseil aux entreprises et services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la planification financière; 
planification d'entreprise; évaluation d'entreprise; aide aux 
entreprises; services de comptabilité; services de prévisions et 
d'analyses économiques à des fins commerciales; analyse de 
marché et étude de marché; prévision, analyse et planification 
de bénéfices et de trésorerie étant tous des services de 
prévisions économiques; gestion du personnel et services de 
conseil en emploi; collecte, stockage et traitement de données; 
gestion de bases de données, traitement et vérification de 
données et gestion de fichiers; stockage et récupération de 
renseignements commerciaux informatisés; services 
d'enregistrement de cartes de crédit; approvisionnement en 
marchandises et en services pour le compte d'entreprises; achat 
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de marchandises et de services pour d'autres entreprises; 
services d'administration d'entreprise pour le traitement des 
ventes et des opérations effectuées sur un réseau informatique 
mondial ou sur Internet; regroupement, pour le compte de tiers, 
d'équipement commercial, d'articles de bureau et d'équipement 
de bureau permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces marchandises à partir d'un site Web du réseau informatique 
ou d'un site Web; conseils et renseignements commerciaux, 
nommément analyse et consultation financières pour les 
entreprises, offerts par téléphone ou offerts en ligne à partir 
d'une base de données, d'un réseau informatique, d'un réseau 
informatique mondial ou d'Internet; services à la clientèle dans 
les domaines bancaire et financier; services de programme de 
fidélisation; services de cartes de fidélisation; organisation, 
exploitation, gestion et supervision de programmes de 
fidélisation et de programmes de récompenses; assurance; 
gestion d'affaires financières, nommément offre de services de 
gestion de comptes et de portefeuilles à des tiers, services 
financiers informatisés, nommément comptes bancaires en ligne; 
affaires monétaires, nommément opérations sur valeurs 
mobilières en ligne et paiements électroniques; transferts de 
fonds; affaires immobilières; services bancaires; services 
financiers, nommément traitement d'information financière; 
services d'assurance; services bancaires; services de placement 
dans les domaines des valeurs mobilières et des certificats de 
dépôt; services de prêts hypothécaires; services d'administration 
et de gestion de régimes de retraite; services de régimes de 
retraite; services de planification de la retraite; services 
d'épargne, nommément offre de comptes d'épargne et de 
comptes d'épargne pour la réhabilitation du crédit; services de 
comptes bancaires; services de comptes chèques; services de 
prêts hypothécaires; services bancaires automatisés; services 
bancaires électroniques, services de courtage et de transfert de 
fonds; services de distribution de billets; services de cartes de 
paiement; services de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; services bancaires à domicile; services bancaires par 
téléphone; services bancaires sur Internet; opérations bancaires 
en ligne; services bancaires commerciaux; opérations de change 
et services d'opérations de change, opérations financières ayant 
trait à l'échange de devises, services de conseil en opérations 
de change, offre de renseignements sur les taux du marché 
monétaire; prévision des taux de change; organisation de prêts 
et financement par prêts; financement reposant sur l'actif; 
courtage d'actions, d'obligations et de valeurs mobilières; 
services de crédit; évaluation d'entreprises; gestion financière; 
prévision et planification financières; prévision et planification de 
bénéfices et de trésorerie; services bancaires internationaux; 
émission de lettres de crédit; fourniture de garanties financières; 
services de transfert de paiements électroniques; services de 
transfert de paiements télégraphiques; émission et rachat de 
traites bancaires; services de comptes en devises et 
d'opérations de change; recouvrement de paiements sur la 
preuve documents d'envoi et de lettres de change; planification 
financière pour la retraite; services de conseil et d'information en 
finance; services de conseil et d'information en assurances; 
services de conseil et d'information en placements; services de 
conseil et d'information en prêts hypothécaires; services de 
conseil et d'information en régimes de retraite; information sur 
les comptes bancaires et information ayant trait à des comptes
bancaires; information financière offerte en ligne à partir d'une 
base de données, d'un réseau informatique, d'un réseau 
informatique mondial, d'Internet et de sites Web; information et 
conseils ayant trait aux services bancaires, aux finances, à 

l'assurance, aux placements, aux prêts hypothécaires, à la 
retraite et à l'épargne offerts en ligne à partir d'une base de 
données, d'un réseau informatique, d'un réseau informatique 
mondial ou d'Internet; services de conseil, d'information et 
d'assistance téléphonique ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 19 septembre 2008 sous le No. 
2479248 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.

1,485,784. 2010/06/18. The Royal Bank of Scotland Group plc, 
36 St. Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RBS COUTTS
WARES: Magnetically encoded cards for carrying data; 
integrated circuit cards; multifunction cards, namely, 
magnetically encoded cards for carrying data, integrated circuit 
cards and smart cards, all for financial transaction and financial 
services; bank cards, cash cards, charge cards, cheque cards, 
debit cards, credit cards, automatic teller machine cards; loyalty 
cards; card readers, namely, electronic card readers, 
magnetically encoded card readers, smart card readers, point of 
sale card readers; automated teller machines and electronic 
payment terminals for magnetically encoded cards; point of sale 
card readers; cash dispensers; automatic teller machines, 
automatic paying-in and deposit machines; adding machines; 
computers, computer programs and computer software for the 
provision of banking services, financial services, namely, 
personal financial planning, loan services, interest rate 
calculating, mortgage rate comparison and for carrying out 
personal banking transactions, bank account management 
services, monetary transfer services, payment services, financial 
analysis and financial reports, financial management services, 
and information services relating to banking and finance; 
computer software to enable the searching of data relating to 
banking and finance; downloadable electronic and digital 
publications and publications provided by CD-ROM or diskettes, 
namely, newsletters, magazines, periodicals, pamphlets and 
leaflets; computer software for the provision of banking services, 
financial services, bank account management services, 
monetary transfer services, payment services, financial analysis 
and financial reports, financial management services, and 
information services relating to banking and finance; computer 
software to enable the searching of data relating to banking and 
finance, and upgrades to that software supplied on-line from 
computer databases, computer networks, global computer 
networks or the Internet; electronic publications, namely, 
newsletters, magazines, periodicals, pamphlets, leaflets, 
provided on-line from computer databases, computer networks, 
global computer networks or the Internet (including web pages 
and web sites); software providing financial and banking 
solutions namely foreign currency exchange and foreign 
currency transaction services; computer software and 
telecommunications apparatus, namely, modems to enable 
connection to databases, computer networks, global computer 
networks and the Internet; computer software to enable 
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searching of data; computer software for facilitating or enabling 
access to business services, financial services, banking 
services, bank account management services, information 
services and e-mail services; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; cardboard; printed matter, namely, 
newspapers, periodicals and cheque books; newsletters, 
magazines, pamphlets, leaflets; plastic covered cards bearing 
printed matter; bookbinding material; photographs; stationery, 
namely, file folders, binders, booklets, calendars, cheque book 
holders, coasters, computer and copier paper, document files, 
envelopes, erasers, printed forms, pens, pencils, terrestrial 
globes, letterhead, note books, writing pads, pamphlets, rubber 
erasers, rulers, teaching materials in the form of manuals and 
brochures, towels of paper, labels, staplers; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
printers' type; printed publications, namely, newspapers, 
periodicals, newsletters, magazines, pamphlets, leaflets; 
advertising materials, namely, newsletters, periodicals, 
magazines, pamphlets, leaflets, posters; brochures, vouchers, 
cheques, cheque books, paying-in books; bank cards; cash 
cards, charge cards, cheque cards, debit cards, credit cards, 
loyalty cards, all being other than encoded or magnetic; cheque 
book holders. SERVICES: Business management; business 
administration; book-keeping; company registration services; 
share registration services; payroll preparations; business 
advisory and information services in the field of financial 
planning; business planning; business appraisals; business 
management assistance; accounting services; economic 
forecasting and analysis for business purposes; market analysis 
and market research; profit and cash flow forecasting, analysis 
and planning, all being economic forecasting services; personnel 
management and employment consultancy; data collection, 
storage and processing; computer database management, data 
processing, data verification and file management; computerised 
business information storage and retrieval; credit card 
registration services; procurement of goods and services on 
behalf of businesses; purchasing of goods and services for 
others businesses; business administration services for the 
processing of sales and transactions made on a global computer 
network or the Internet; the bringing together, for the benefit of 
others, of business equipment, office supplies and office 
equipment, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods from a computer network website or an 
Internet website; business and commercial advice and 
information namely, financial analysis and consultation for 
businesses, provided by telephone or provided on-line from a 
computer database, computer network, global computer network 
or the Internet; customer care services in the field of banking and 
finance; loyalty scheme services; loyalty card services; 
organisation, operation, management and supervision of loyalty 
schemes and incentive schemes; insurance; administration of 
financial affairs, namely, providing accounting and portfolio 
management services to others, computerised financial services, 
namely online bank accounts; monetary affairs, namely online 
securities trading and electronic monetary payments; monetary 
transfers; real estate affairs; banking services; financial services, 
namely, financial information processing; insurance services; 
banking services; financial investment services in the fields of 
investment securities and certificates of deposit; mortgage 
services; pension fund administration and management services; 
retirement planning services; savings services, namely, providing 
savings accounts and credit re-builder savings accounts; bank 
account services; chequing account services; mortgage services; 

automated banking services; electronic banking, brokerage and 
funds transfer services; cash dispensing services; cash card 
services; credit card services; debit card services; home
banking; telephone banking; Internet banking; on-line banking; 
business banking services; foreign exchange services and 
foreign exchange transactions services, financial transaction 
relating to currency swaps, foreign monetary advisory service, 
provision of pricing information about money market rates; 
forecasting of foreign exchange rates; arranging and financing of 
loans; asset financing; brokerage of stocks, bonds and 
securities; credit services; business valuations; financial 
managements; financial forecasting and planning; profit and 
cash flow forecasting and planning; international banking 
services; issuing letters of credit; provision of financial 
guarantees; electronic payment transfer services; telegraphic 
payment transfer services; issuing and redemption of bank 
drafts; currency account and exchange services; collection of 
payment against shipping documents and bills of exchange; 
financial planning for retirement; financial advice and information; 
insurance advice and information; investment advice and 
information; mortgage advice and information; pensions advice 
and information; bank account information and information 
relating to bank accounts; financial information provided on-line 
from a computer database, computer network, global computer 
network, the Internet and websites; information and advice 
relating to banking, finance, insurance, investment, mortgages, 
pensions and savings, provided on-line from a computer 
database, computer network, global computer network or the 
Internet; advisory, consultancy, information and helpline services 
relating to all the aforesaid services. Used in UNITED KINGDOM 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on May 23, 2008 under No. 2466277 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes magnétiques codées servant à 
stocker des données; cartes à circuits intégrés; cartes 
multifonctions, nommément cartes magnétiques codées servant 
à stocker des données, cartes à circuits intégrés et cartes à puce 
conçues pour des opérations financières et des services 
financiers; cartes bancaires, cartes porte-monnaie, cartes de 
paiement, cartes-chèques, cartes de débit, cartes de crédit, 
cartes de guichet automatique; cartes de fidélité; lecteurs de 
cartes, nommément lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de 
cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes à puce, lecteurs 
de cartes pour points de vente; guichets automatiques et 
terminaux de paiement électroniques conçus pour lire des cartes 
magnétiques codées; lecteurs de cartes pour points de vente; 
distributeurs d'argent comptant; guichets automatiques, guichets 
de dépôt automatiques; machines à additionner; ordinateurs, 
programmes informatiques et logiciels conçus pour offrir des 
services bancaires et financiers, nommément des services de 
planification financière personnelle, de prêt, de calcul des taux 
d'intérêt et de comparaison des taux hypothécaires ainsi que 
pour effectuer des opérations bancaires personnelles et fournir 
des services de gestion de comptes bancaires, des services de 
transfert de fonds, des services de paiement, des services 
d'analyse financière et de production de rapports financiers, des 
services de gestion financière et des services d'information 
ayant trait aux domaines bancaire et financier; logiciels 
permettant la recherche de données ayant trait aux domaines 
bancaire et financier; publications électroniques et numériques 
téléchargeables et publications offertes sur CD-ROM ou 
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disquettes, nommément bulletins, magazines, périodiques, 
dépliants et feuillets; logiciels conçus pour fournir des services 
bancaires, des services financiers, des services de gestion de 
comptes bancaires, des services de transfert de fonds, des 
services de paiement, des services d'analyse financière et de 
production de rapports financiers, des services de gestion 
financière et des services d'information ayant trait aux domaines 
bancaire et financier; logiciels permettant la recherche de 
données ayant trait aux domaines bancaire et financier et mises 
à jour pour ces logiciels offertes en ligne à partir de bases de 
données, sur des réseaux informatiques, sur des réseaux 
informatiques mondiaux ou par Internet; publications 
électroniques, nommément bulletins d'information, magazines, 
périodiques, dépliants et feuillets offerts en ligne à partir de 
bases de données, sur des réseaux informatiques, sur des 
réseaux informatiques mondiaux ou par Internet (y compris 
pages Web et sites Web); logiciels offrant des solutions 
financières et bancaires, nommément des services de change 
de devises étrangères et d'opérations en devises étrangères; 
logiciels et appareils de télécommunication, nommément 
modems permettant la connexion à des bases de données, à 
des réseaux informatiques, à des réseaux informatiques 
mondiaux ainsi qu'à Internet; logiciels de recherche de données; 
logiciels  facilitant ou permettant l'accès à des services d'affaires, 
à des services financiers, à des services bancaires, à des 
services de gestion de comptes bancaires, à des services 
d'information ainsi qu'à des services de courriel; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
carton; imprimés, nommément journaux, périodiques et 
chéquiers; bulletins, magazines, brochures, feuillets; cartes en 
plastique contenant des imprimés; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément chemises de classement, 
reliures, livrets, calendriers, porte-chéquiers, sous-verres, papier 
d'imprimante et à photocopie, chemises de dossier, enveloppes, 
gommes à effacer, formulaires imprimés, stylos, crayons, globes 
terrestres, papier à en-tête, carnets, blocs-correspondance, 
brochures, gommes à effacer en caoutchouc, règles, matériel 
didactique, nommément manuels et brochures, serviettes en 
papier, étiquettes, agrafeuses; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; 
publications imprimées, nommément journaux, périodiques, 
bulletins d'information, magazines, dépliants, feuillets; matériel 
publicitaire, nommément bulletins d'information, périodiques, 
magazines, dépliants, feuillets, affiches; brochures, bons 
d'échange, chèques, chéquiers, livrets de dépôt; cartes 
bancaires; cartes porte-monnaie, cartes de paiement, cartes-
chèques, cartes de débit, cartes de crédit, cartes de fidélité, 
toutes autres que codées ou magnétiques; porte-chéquiers. 
SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
tenue de livres; services d'enregistrement de noms de société; 
services d'enregistrement des actionnaires; préparation de la 
paie; conseil aux entreprises et services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la planification financière; 
planification d'entreprise; évaluation d'entreprise; aide aux 
entreprises; services de comptabilité; services de prévisions et 
d'analyses économiques à des fins commerciales; analyse de 
marché et étude de marché; prévision, analyse et planification 
de bénéfices et de trésorerie étant tous des services de 
prévisions économiques; gestion du personnel et services de 
conseil en emploi; collecte, stockage et traitement de données; 
gestion de bases de données, traitement et vérification de 
données et gestion de fichiers; stockage et récupération de 
renseignements commerciaux informatisés; services 

d'enregistrement de cartes de crédit; approvisionnement en 
marchandises et en services pour le compte d'entreprises; achat 
de marchandises et de services pour d'autres entreprises; 
services d'administration d'entreprise pour le traitement des 
ventes et des opérations effectuées sur un réseau informatique 
mondial ou sur Internet; regroupement, pour le compte de tiers, 
d'équipement commercial, d'articles de bureau et d'équipement 
de bureau permettant aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces marchandises à partir d'un site Web du réseau informatique 
ou d'un site Web; conseils et renseignements commerciaux, 
nommément analyse et consultation financières pour les 
entreprises, offerts par téléphone ou offerts en ligne à partir 
d'une base de données, d'un réseau informatique, d'un réseau 
informatique mondial ou d'Internet; services à la clientèle dans
les domaines bancaire et financier; services de programme de 
fidélisation; services de cartes de fidélisation; organisation, 
exploitation, gestion et supervision de programmes de 
fidélisation et de programmes de récompenses; assurance; 
gestion d'affaires financières, nommément offre de services de 
gestion de comptes et de portefeuilles à des tiers, services 
financiers informatisés, nommément comptes bancaires en ligne; 
affaires monétaires, nommément opérations sur valeurs 
mobilières en ligne et paiements électroniques; transferts de 
fonds; affaires immobilières; services bancaires; services 
financiers, nommément traitement d'information financière; 
services d'assurance; services bancaires; services de placement 
dans les domaines des valeurs mobilières et des certificats de 
dépôt; services de prêts hypothécaires; services d'administration 
et de gestion de régimes de retraite; services de régimes de 
retraite; services de planification de la retraite; services 
d'épargne, nommément offre de comptes d'épargne et de 
comptes d'épargne pour la réhabilitation du crédit; services de 
comptes bancaires; services de comptes chèques; services de 
prêts hypothécaires; services bancaires automatisés; services 
bancaires électroniques, services de courtage et de transfert de 
fonds; services de distribution de billets; services de cartes de 
paiement; services de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; services bancaires à domicile; services bancaires par 
téléphone; services bancaires sur Internet; opérations bancaires 
en ligne; services bancaires commerciaux; opérations de change 
et services d'opérations de change, opérations financières ayant 
trait à l'échange de devises, services de conseil en opérations 
de change, offre de renseignements sur les taux du marché 
monétaire; prévision des taux de change; organisation de prêts 
et financement par prêts; financement reposant sur l'actif; 
courtage d'actions, d'obligations et de valeurs mobilières; 
services de crédit; évaluation d'entreprises; gestion financière; 
prévision et planification financières; prévision et planification de 
bénéfices et de trésorerie; services bancaires internationaux; 
émission de lettres de crédit; fourniture de garanties financières; 
services de transfert de paiements électroniques; services de 
transfert de paiements télégraphiques; émission et rachat de 
traites bancaires; services de comptes en devises et 
d'opérations de change; recouvrement de paiements sur la 
preuve documents d'envoi et de lettres de change; planification 
financière pour la retraite; services de conseil et d'information en 
finance; services de conseil et d'information en assurances; 
services de conseil et d'information en placements; services de 
conseil et d'information en prêts hypothécaires; services de 
conseil et d'information en régimes de retraite; information sur 
les comptes bancaires et information ayant trait à des comptes 
bancaires; information financière offerte en ligne à partir d'une 
base de données, d'un réseau informatique, d'un réseau 
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informatique mondial, d'Internet et de sites Web; information et 
conseils ayant trait aux services bancaires, aux finances, à 
l'assurance, aux placements, aux prêts hypothécaires, à la 
retraite et à l'épargne offerts en ligne à partir d'une base de 
données, d'un réseau informatique, d'un réseau informatique 
mondial ou d'Internet; services de conseil, d'information et 
d'assistance téléphonique ayant trait à tous les services 
susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 23 mai 2008 sous le No. 2466277 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.

1,488,268. 2010/07/12. 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

WARES: Periodical publications, namely, magazines, 
newsletters, brochures, books in hardcopy and electronic 
formats. SERVICES: Providing search engines for obtaining data 
via communications networks with respect to periodical 
publications, namely, magazines, newsletters, brochures, books 
in electronic format; application service provider (ASP) services 
featuring software for use in connection with online music 
subscription service, providing internet access to use on-line 
non-downloadable software and/or downloadable software to 
enable users to gain access to audio, video, text and other 
multimedia content covering the fields of financial business and 
financial risk management and measurement. Used in CANADA 
since at least as early as January 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément magazines, 
bulletins d'information, brochures, livres imprimés et 
électroniques. SERVICES: Offre de moteurs de recherche pour 
obtenir des données par des réseaux de communication 
concernant des périodiques, nommément magazines, bulletins 
d'information, brochures, livres électroniques; services de 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
pour utilisation relativement à un service d'abonnement à de la 
musique en ligne, offre d'accès Internet pour l'utilisation en ligne 
de logiciels non téléchargeables et/ou de logiciels 
téléchargeables pour permettre aux utilisateurs d'accéder à du 
contenu audio, vidéo, textuel et à d'autre contenu multimédia 
dans les domaines de la gestion et de l'évaluation des affaires 
financières et des risques financiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,489,207. 2010/07/09. Actavis, Inc., a Nevada corporation, 311 
Bonnie Circle, Corona, California  92880-2882, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

NICOBRAND
WARES: chemicals used in pharmaceutical research or 
development and photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry, specifically chemicals containing the 
active ingredients of nicotine, and the nicotine active 
pharmaceutical ingredient (API) itself; pharmaceutical and 
veterinary preparations, for specially medicated chewing gum; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of nicotine 
addiction; pharmaceutical products containing the active 
ingredients of nicotine for treating nicotine addiction, namely the 
nicotine active pharmaceuticals ingredient itself (API); dietetic 
substances adapted for medical use, in particular, dietetic foods 
for medical use, namely prepared meals, dietary pills and 
capsules, metabolites, minerals and vitamins; dietetic sugar 
substances adapted for medical purposes, food for babies; 
medical plasters; dental wax; disinfectants; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides; chewing gum not for 
medical use. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in 
or for SWITZERLAND on October 27, 2010 under No. 607186 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la recherche ou le 
développement pharmaceutique et la photographie, et pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, plus précisément 
produits chimiques contenant les ingrédients actifs de la nicotine 
et l'ingrédient pharmaceutique actif de la nicotine; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour gomme médicamenteuse; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'accoutumance à la nicotine; produits pharmaceutiques 
contenant les ingrédients actifs de la nicotine pour le traitement 
de l'accoutumance à la nicotine, nommément l'ingrédient 
pharmaceutique actif de la nicotine; substances diététiques à 
usage médical, notamment aliments diététiques à usage 
médical, nommément plats préparés, pilules et capsules, 
métabolites, minéraux et vitamines; succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical, aliments pour bébés; 
emplâtres; cire dentaire; désinfectants; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; gomme à usage autre que 
médical. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 octobre 2010 sous le 
No. 607186 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,908. 2010/07/23. Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki, 2-1, 
Kurosaki-Shiroishi, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka  
806-0004, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

QMET
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WARES: Metalworking machines and tools, namely machine 
tools; loading-unloading machines and apparatus, namely 
cranes, conveyers, horizontal escalators, escalators, elevators 
and automatic warehouses; painting machines and apparatus, 
namely spray guns for painting, electrostatic painting machines 
and powder coating machines; plastic processing machines and 
apparatus, namely compression molding machines, extruders 
and injection molding machines; semiconductor manufacturing 
machines and systems, namely carrier devices for 
semiconductor wafer and front-end buffer stockers for storing 
and delivering semiconductor wafer; non-electric prime movers, 
namely gasoline engines and diesel engines for industrial 
machinery, water mills and wind mills; parts for non-electric 
prime movers for land vehicles, namely mechanical engine parts 
for land vehicles; starters for motors and engines; AC motors 
and DC motors not including those for land vehicles, namely 
stepping motors, servo motors, linear motors, induction motors, 
synchronous motors, brushless DC motors, and structural parts 
therefore; alternators, namely AC power generators; DC 
generators, namely DC power generators; welding robots; 
painting robots; transfer robots; machine assembly robots; 
electronic component assembly robots; plastification robots; 
metal processing robots; electric arc welding machines; electric 
welding apparatus, namely electric arc welders, welding torches, 
welding transformers; measuring or testing devices and 
instruments, namely displacement sensors, displacement 
meters, precision positioning sensors, accelerometers, 
anemometers, anemoscopes, water flow indicators, water gauge 
meters, pressure gauge, voltmeters, ammeters, power 
distribution or control machines and apparatus, namely, electric 
switches, circuit breakers, power controllers, inverters, 
converters, cycloconverters, programmable logic controller 
(PLC), single board controllers, controllers for robots and electric 
power converters for driving motors of electric land vehicles; 
rotary converters; phase modifiers; rechargeable batteries and 
batteries for electric land vehicles; telecommunication machines 
and apparatus, namely, mobile phones, electronic machines, 
apparatus and their parts, namely, computer hardware, computer 
operating programs; AC motors and electric DC motors for 
driving electric automobiles, electric motorcycles and electric 
bicycles; and railway rolling stock and their parts and fittings. 
Priority Filing Date: May 19, 2010, Country: JAPAN, Application 
No: 2010-039144 in association with the same kind of wares. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
December 10, 2010 under No. 5374561 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et outils de travail des métaux, 
nommément machines-outils; machines et appareils de 
chargement et de déchargement, nommément grues, 
transporteurs, convoyeurs, escaliers mécaniques, ascenseurs et 
entrepôts automatiques; machines et appareils de peinture, 
nommément pistolets pulvérisateurs pour la peinture, machines 
de peinture électrostatique et machines de revêtement par 
pulvérisation; machines et appareils de transformation du 
plastique, nommément machines de moulage par compression, 
extrudeuses et machines de moulage par injection; machines et 
systèmes pour la fabrication de semiconducteurs, nommément 
appareils de transport de semi-conducteurs étagés et 
distributeurs de circuits intermédiaires pour le stockage et la 
distribution de semi-conducteurs étagés; moteurs d'entraînement 
non électriques, nommément moteurs à essence et moteurs 
diesels pour machines industrielles, moulins à eau et éoliennes; 

pièces de moteurs d'entraînement non électriques pour 
véhicules terrestres, nommément pièces mécaniques de moteur 
pour véhicules terrestres; démarreurs pour moteurs; moteurs ca 
et moteurs cc, sauf ceux pour les véhicules terrestres, 
nommément moteur pas-à-pas, servomoteurs, moteurs linéaires, 
moteurs à induction, moteurs synchrones, moteurs cc sans balai 
et pièces constituantes connexes; alternateurs, nommément 
génératrices ca; génératrices cc, nommément génératrices cc; 
robots de soudage; robots de peinture; robots de transfert; 
robots d'assemblage de machines; robots d'assemblage de 
pièces électroniques; robots de plastification; robots de 
traitement des métaux; soudeuses à l'arc électrique; appareils 
de soudure électriques, nommément soudeuses à l'arc 
électrique, chalumeaux soudeurs, transformateurs de soudure; 
dispositifs et instruments de mesure ou d'essai, nommément 
détecteurs de déplacement, compteurs de déplacement, 
capteurs de positionnement de précision, accéléromètres, 
anémomètres, anémoscopes, indicateurs de débit d'eau, 
indicateurs du niveau d'eau, manomètre, voltmètres, 
ampèremètres, machines et appareils de distribution ou de 
commande du courant électrique, nommément interrupteurs, 
disjoncteurs, régulateurs de courant, inverseurs, convertisseurs, 
cycloconvertisseurs, automates programmables, commandes 
monocarte, commandes de robots et de convertisseurs 
électriques pour moteurs de véhicules électriques terrestres; 
convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; batteries 
rechargeables et batteries pour véhicules terrestres électriques; 
machines et appareils de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles, machines électroniques, appareils et leurs 
pièces, nommément matériel informatique, programmes 
d'exploitation; moteurs ca et moteurs cc pour automobiles 
électriques, motos électriques et vélos électriques; matériel 
ferroviaire roulant ainsi que leurs pièces et accessoires. Date de 
priorité de production: 19 mai 2010, pays: JAPON, demande no: 
2010-039144 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 décembre 2010 sous le 
No. 5374561 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,208. 2010/08/05. Seven Towns Limited, 7 Lambton Place, 
London W11 2SH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The trade-mark consists of a three-dimensional representation of 
a cube design as shown on the attached drawings. The two 
drawings are included to depict all aspects of the same three-
dimensional mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is lined for colour and depicts the following colours: red 
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(PMS200C), green (PMS347), blue (PMS 293C), orange 
(PMS021C), yellow (PMS012C) and white.

WARES: Puzzles and three-dimensional puzzles. Used in 
CANADA since at least as early as 1980 on wares.

La marque de commerce est constituée d'un cube 
tridimensionnel comme l'illustre le dessin ci-joint. Les deux 
dessins ont été fournis pour représenter tous les aspects de la 
même marque tridimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est hachurée pour 
représenter les couleurs suivantes : rouge (PMS 200C), vert 
(PMS 347), bleu (PMS 293C), orange (PMS 021C), jaune (PMS 
012C) et blanc.

MARCHANDISES: Casse-tête et casse-tête tridimensionnels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en 
liaison avec les marchandises.

1,491,380. 2010/07/26. Embanet ULC, 105 Gordon Baker Road, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M2H 2S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

EMBANET
SERVICES: (1) Learning management software hosting and 
computer disaster recovery planning for learning management. 
(2) Technical support in the form of troubleshooting computer 
software programs and monitoring of network systems for 
distance learning and learning management services. (3) 
Conducting distance learning at the University and College level; 
providing marketing strategies for Universities' and Colleges' 
online education programs; trade show booth design services for 
University and College online education programs; student 
recruitment and retention services for University and College 
online education programs; course delivery services for 
Universities' and Colleges' online education programs; 
development and maintenance of virtual learning environment for 
University and College online education; development of online 
education programs and courses for Universities, Colleges, 
companies, and organizations; course migration of online 
education courses for Universities and Colleges; competitive 
market analysis services for Colleges and Universities; higher 
education competitive analysis serivces for Colleges and 
Universities; and online degree program management services. 
(4) Instructor and facilitator recruitment and training services for 
University and College online education programs. (5) Search 
engine optimization services for University and College online 
education programs; and tuition collection for University and 
College online education programs. Used in CANADA since at 
least as early as 1995 on services (1); 1996 on services (2); 
2003 on services (4); 2006 on services (5). Used in CANADA 
since as early as 2002 on services (3).

SERVICES: (1) Hébergement de logiciels de gestion de 
l'apprentissage et planification de reprise en cas de sinistre 
informatique pour la gestion de l'apprentissage. (2) Soutien 
technique, à savoir dépannage de programmes logiciels 
informatiques et surveillance de systèmes réseau pour les 
services d'apprentissage à distance et de gestion de 
l'apprentissage. (3) Tenue de cours d'apprentissage à distance 

aux niveaux universitaire et collégial; offre de stratégies de 
marketing pour les programmes de formation universitaire et 
collégiale en ligne; services de conception de kiosques de salon 
commercial pour les programmes de formation universitaire et 
collégiale en ligne; services de recrutement et de rétention 
d'étudiants pour les programmes de formation universitaire et 
collégiale en ligne; offre de cours pour les programmes de 
formation universitaire et collégiale en ligne; développement et 
maintenance d'un environnement d'apprentissage virtuel pour la 
formation universitaire et collégiale en ligne; élaboration de 
programmes et de cours de formation en ligne pour les 
universités, les collèges, les sociétés et les organisations; 
migration de cours en ligne pour les universités et les collèges; 
services d'analyse de la concurrence sur le marché pour les 
collèges et les universités; services d'analyse de la concurrence 
en enseignement supérieur pour les collèges et les universités; 
services de gestion de programmes en ligne menant à un grade. 
(4) Services de recrutement et de formation d'enseignants et 
d'animateurs pour les programmes de formation universitaire et 
collégiale en ligne. . (5) Services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour les 
programmes de formation universitaire et collégiale en ligne; 
collecte de droits de scolarité pour les programmes de formation 
universitaire et collégiale en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services 
(1); 1996 en liaison avec les services (2); 2003 en liaison avec 
les services (4); 2006 en liaison avec les services (5). Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
services (3).

1,491,708. 2010/07/29. Vicki Iovine, 515 S. Mapleton Dr., Los 
Angeles, California 90024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

GIRLFRIENDS' GUIDE
WARES: (1) Audiovisual and sound recordings namely, CD's, 
DVD's, and CD-ROM's of musical, dramatic, comedic, and 
theatrical performances; audiovisual and sound recordings 
namely, CD's, DVD's, and CD-ROM's featuring self-help topics; 
audiovisual and sound recordings namely, CD's, DVD's, and CD-
ROM's featuring topics of interest to women namely, topics of 
general interest; audiovisual and sound recordings namely, 
CD's, DVD's, and CD-ROM's featuring information about 
pregnancy, motherhood, child-rearing, homemaking, marital 
relations, products for infants and toddlers, and party planning. 
(2) Series of non-fiction books featuring information on the 
subject of sports. (3) Series of non-fiction books featuring 
information about divorce, magazine columns featuring 
information about pregnancy, motherhood, childrearing, 
homemaking, marital relations, and divorce, posters, calendars 
and greeting cards. (4) Self-improvement books, diaries. (5) 
Books, diaries. SERVICES: Production of motion picture films, 
television programs, radio programs, theatrical performances, 
pre-recorded video tapes, books on tapes, and streaming and 
downloadable Internet broadcasts, and recordings of motion 
picture films, television programs, and theatrical performances; 
script writing; and entertainment services in the form of motion 
picture films, television programs, radio programs, and theatrical 
performance. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
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(2), (3), (4), (5). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 03, 1999 under No. 2,267,436 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on April 18, 2000 under No. 
2,343,566 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 13, 2000 under No. 2,357,426 on wares (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 01, 2003 under No. 2,732,310 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audiovisuels et sonores, 
nommément CD, DVD et CD-ROM de représentations 
musicales, dramatiques, humoristiques et théâtrales; 
enregistrements audiovisuels et sonores, nommément CD, DVD 
et CD-ROM sur la croissance personnelle; enregistrements 
audiovisuels et sonores, nommément CD, DVD et CD-ROM 
portant sur des sujets d'intérêt pour les femmes, nommément 
sur des sujets d'intérêt général; enregistrements audiovisuels et 
sonores, nommément CD, DVD et CD-ROM contenant de 
l'information sur la grossesse, la maternité, l'éducation des 
enfants, les arts ménagers, les relations conjugales, les produits 
pour nourrissons et tout-petits ainsi que la planification de fêtes. 
(2) Série de livres de non-fiction sur le sport. (3) Série de livres 
de non-fiction contenant de l'information sur le divorce, 
chroniques de magazine contenant de l'information sur la 
grossesse, la maternité, l'éducation des enfants, les arts 
familiaux, les relations conjugales et le divorce, affiches, 
calendriers et cartes de souhaits. (4) Livres de croissance 
personnelle, agendas. (5) Livres, agendas. SERVICES:
Production de films, d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio, de pièces de théâtre, de cassettes vidéo préenregistrées, 
de livres audio et d'émissions sur Internet en diffusion en continu 
et téléchargeables ainsi que d'enregistrements de films, 
d'émissions de télévision et de pièces de théâtre; rédaction de 
scénarios; services de divertissement, à savoir production de 
films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de 
pièces de théâtre. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 1999 sous le No. 
2,267,436 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 avril 2000 sous le No. 2,343,566 en liaison 
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
juin 2000 sous le No. 2,357,426 en liaison avec les 
marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 
sous le No. 2,732,310 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,492,148. 2010/08/12. C.C. Filson Co., 1555 4th Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, 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

SERVICES: (1) Retail clothing stores, retail, mail order, and 
online retail store sale of clothing, footwear, headgear, clothing 
accessories, fashion accessories, luggage, pet accessories, 
hunting equipment and supplies, shooting equipment and 
supplies, fishing equipment and supplies, and housewares. (2) 
Pre-paid gift card services, namely, issuing gift card certificates 
that may be redeemed for goods or services. Priority Filing 
Date: February 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/934,515 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 October 09, 2012 under No. 4,222,264 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente en magasin de détail, par correspondance 
et par magasin de détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires vestimentaires, 
d'accessoires de mode, de valises, d'accessoires pour animaux 
de compagnie, d'équipement et de fournitures de chasse, 
d'équipement et de fournitures de tir, d'équipement et de 
fournitures de pêche ainsi que d'articles ménagers. . (2) Services 
de cartes-cadeaux prépayées, nommément émission de cartes-
cadeaux qui peuvent être échangées contre des marchandises 
ou des services. Date de priorité de production: 12 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/934,515 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
octobre 2012 sous le No. 4,222,264 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,492,438. 2010/08/16. LKN Communications, Inc., 1000 
Progress Place, Concord, North Carolina, 28025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

DIGITALTALK
WARES: Interoperable communication system, consisting of 
conference telephones, video display screens, external 
microphones and external video cameras, designed to provide 
video and voice communications via the Internet, streaming 
video, voice mail services, Internet access, wireless internet and 
VOIP phone. SERVICES: Telecommunications services, 
namely, voice over internet protocol (VOIP) services; providing 
voice and video communication services via the Internet; 
providing a hosted (PBX) private branch exchange service; 
providing voice and video communications services via the 
Internet; providing voice mail services; teleconferencing and 
video conferencing services; and Internet access provider 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 14, 2010 under No. 3,889,019 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Système de communication interexploitable, 
composé de téléphones de conférence, d'écrans d'affichage 
vidéo, de microphones externes et de caméras vidéo externes, 
conçu pour offrir des communications vidéo et vocales par 
Internet, des vidéos en continu, des services de messagerie 
vocale, l'accès à Internet, l'accès à Internet sans fil et le 
téléphone IP. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément services de voix sur IP; offre de services de 
communication vocale et vidéo par Internet; offre de services 
hébergés d'autocommutateur privé; offre de services de 
communication vocale et vidéo par Internet; offre de services de 
messagerie vocale; services de vidéoconférence et de 
téléconférence; services de fournisseur d'accès à Internet. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous 
le No. 3,889,019 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.

1,493,984. 2010/08/27. Corlison Private Limited, 7030 Ang Mo 
Kio Avenue 5, #06-36/39 Northstar @ AMK, 569880, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Preparations and substances, all for the care of mouth, 
gum, teeth and oral cavity, namely, breath freshening sprays, 

dentifrices, toothpastes; cosmetic preparations for cleansing the 
mouth, namely, mouth washes and rinses, not for medical 
purposes; non-medicated oral care products, namely, dental 
flosses, denture baths, denture cleansing tablets, denture 
adhesive cream, plaque and tooth stain remover; stainless steel 
dental cleaning tools and dental mirrors; tooth polishing 
appliances for personal use, namely, cordless tooth polisher, 
plaque cleaner and stain remover, powered tooth whitener and 
stain eraser. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances, tous pour les 
soins de la bouche, des gencives, des dents et de la cavité 
buccale, nommément rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, 
dentifrices, pâtes dentifrices; produits cosmétiques pour le 
nettoyage de la bouche, nommément rince-bouches et produits 
de rinçage, à usage autre que médical; produits de soins 
buccodentaires non médicamenteux, nommément soie dentaire, 
bains à prothèses dentaires, comprimés nettoyants pour 
prothèses dentaires, adhésif pour prothèses dentaires en crème, 
enlève-plaque et détachant dentaire; outils de nettoyage dentaire 
et miroirs dentaires en acier inoxydable; appareils de polissage 
des dents à usage personnel, nommément polisseuses 
dentaires sans fil, enlève-plaque et détachant, produit 
blanchissant pour les dents en poudre et détachant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,040. 2010/08/30. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri, 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

LIFE IS A SPECIAL OCCASION
WARES: (1) Recordable books, recordable storybooks and 
recordable albums. (2) Greeting cards, memory-keeping albums, 
photo albums, scrapbooks, gift wrapping paper, paper gift bags, 
ribbons and bows made of paper, giftcard holders, namely 
greeting cards specially adapted for holding gift cards; tissue 
paper; paper napkins, notecards, stationery, namely writing 
paper and envelopes, invitation cards and printed invitations, gift 
boxes, birth announcements, journal books, paper table cloths, 
seals, stickers, books, gift books and interactive children's 
books. (3) Plates and drinking cups. (4) Bows for gift wrapping; 
ribbons for gift wrapping. (5) Christmas tree ornaments and 
decorations; stuffed and plush toys. SERVICES: (1) Providing 
retail merchants with advertising and promotional programs to 
promote the sale of wares and services via print, direct mail, 
television, in-store and on-line means; retail store services 
featuring greeting cards, gifts and collectible figures. (2) 
Computer services, namely creating an on-line community for 
registered users to participate in discussions and engage in 
social networking concerning intra family relationships. (3) 
Providing a selection of on-line, electronic greeting cards. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres enregistrables, livres de contes 
enregistrables et albums enregistrables. (2) Cartes de souhaits, 
albums pour conserver les souvenirs, albums photos, 
scrapbooks, papier-cadeau, sacs-cadeaux en papier, rubans et 
noeuds en papier, supports pour cartes-cadeaux, nommément 
cartes de souhaits spécialement conçus pour contenir des 
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cartes-cadeaux; papier-mouchoir; serviettes de table en papier, 
cartes de correspondance, articles de papeterie, nommément 
papier à lettres et enveloppes, cartes d'invitation et invitations 
imprimées, boîtes-cadeaux, faire-part de naissance, journaux, 
nappes en papier, sceaux, autocollants, livres, livres cadeaux et 
livres pour enfants interactifs. (3) Assiettes et tasses. (4) Noeuds 
pour emballage-cadeau; rubans pour emballage-cadeau. (5) 
Ornements et décorations d'arbre de Noël; jouets rembourrés et 
en peluche. SERVICES: (1) Offre de programmes de publicité et 
de promotion aux commerçants de détail afin de promouvoir la 
vente de marchandises et de services par des imprimés, par 
publipostage, par la télévision, en magasin et en ligne; services 
de magasin de vente au détail de cartes de souhaits, de 
cadeaux et de personnages à collectionner. (2) Services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social en matière de de 
relations familiales. (3) Offre d'une sélection de cartes de 
souhaits électroniques en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,494,944. 2010/09/07. TMCO II, LLC, 148 Remington Street, 
Fort Collins, Colorado 80524, 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

WHONU?
WARES: Meal replacement shakes; meal replacement snacks; 
nutritional drink mixes for use as a meal replacement; food and 
beverages, namely, prepared entrees consisting primarily of 
meat, prepared entrees consisting primarily of fish, prepared 
entrees consisting primarily of poultry, and prepared entrees 
consisting primarily of vegetables; frozen entrees consisting 
primarily of meat, frozen entrees consisting primarily of fish, 
frozen entrees consisting primarily of poultry, and frozen entrees 
consisting primarily of vegetables; dairy-based powders for 
making dairy-based food beverages and shakes; potato chips 
and crisps; processed fruit and nut-based food bars; protein 
based nutrient-dense snack bars; fruit toppings; whipped 
toppings; fruit based snack foods; nut based snack foods; 
vegetable based snack foods; snack mix consisting primarily of 
processed fruits and nuts, snack mix consisting primarily of 
processed fruits, and snack mix consisting primarily of processed 
nuts; yogurt; yogurt based beverages; food and beverages, 
namely, prepared entrees consisting primarily of pasta and rice; 
prepared entrees consisting primarily of pasta, prepared entrees 
consisting primarily of rice, frozen entrees consisting primarily of 
pasta and rice, frozen entrees consisting primarily of pasta, 
frozen entrees consisting primarily of rice; shakes; candy; 
chocolate; frozen confections; ice cream; frozen yogurt; cookies; 
puddings; corn chips; tortilla chips; cheese favored snacks, 
namely, cheese curls and cheese puffs; crackers; bakery goods, 
namely cakes, pies, doughnuts and bread; brownies; cupcakes; 
pastries; snack cakes; toaster pastries; cereal based snack 
foods; breakfast cereals; topping syrups; frostings; sandwiches; 
snack mix consisting primarily of crackers and pretzels, snack 
mix consisting primarily of crackers, and snack mix consisting 
primarily of pretzels; light beverages, namely, smoothies; fruit 
drinks and juices; soda pops; powders used for making fruit 

based beverages and powders used for making sports drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laits fouettés comme substituts de repas; 
grignotines comme substituts de repas; préparations pour 
boissons nutritives servant de substituts de repas; aliments et 
boissons, nommément plats principaux préparés constitués 
principalement de viande, plats principaux préparés constitués 
principalement de poisson, plats principaux préparés constitués 
principalement de volaille, et plats principaux préparés 
constitués principalement de légumes; plats principaux congelés 
constitués principalement de viande, plats principaux congelés 
constitués principalement de poisson, plats principaux congelés 
constitués principalement de volaille, et plats principaux 
congelés constitués principalement de légumes; poudres à base 
de produits laitiers pour faire des boissons et des boissons 
fouettées alimentaires à base de produits laitiers; croustilles; 
barres alimentaires à base de noix et de fruits transformés; 
barres-collations riches en nutriments à base de protéines; 
garnitures aux fruits; garnitures fouettées; grignotines à base de 
fruits; grignotines à base de noix; grignotines à base de 
légumes; grignotines constituées principalement de fruits et de 
noix transformés, grignotines constituées principalement de fruits 
transformés, grignotines constituées principalement de noix 
transformées; yogourt; boissons à base de yogourt; aliments et 
boissons, nommément plats principaux préparés constitués 
principalement de pâtes alimentaires et de riz; plats principaux 
préparés constitués principalement de pâtes alimentaires; plats 
principaux préparés constitués principalement de riz, plats 
principaux congelés constitués principalement de pâtes 
alimentaires et de riz, plats principaux congelés constitués 
principalement de pâtes alimentaires, plats principaux congelés 
constitués principalement de riz; laits fouettés; bonbons; 
chocolat; friandises congelées; crème glacée; yogourt glacé; 
biscuits; crèmes-desserts; croustilles de maïs; croustilles au 
maïs; grignotines à saveur de fromage, nommément tortillons au 
fromage et boules au fromage; craquelins; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, beignes et 
pain; carrés au chocolat; petits gâteaux; pâtisseries; petits 
gâteaux; pâtisseries à chauffer au grille-pain; grignotines à base 
de céréales; céréales de déjeuner; garnitures en sirop; glaçage; 
sandwichs; grignotines constituées principalement de craquelins 
et de bretzels, grignotines constituées principalement de 
craquelins, et grignotines constituées principalement de bretzels; 
boissons légères, nommément boissons fouettées; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sodas; poudres pour faire des boissons à 
base de fruits et poudres pour faire des boissons pour sportifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,287. 2010/09/09. PowerCloud Systems, Inc., 3333 Coyote 
Hill Rd., Palo Alto, CA 94304, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CLOUDCOMMAND
WARES: Computer software for use in managing and facilitating 
computer and data network operations and communications all 
in connection with data communication namely, software for 
setting up and configuring local area networks, connecting to 
wide area networks, and to remotely deploy, configure, connect, 
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secure and manage networking resources in local and wide area 
networks; computer hardware and peripheral devices, namely 
Wi-Fi Access Points (WAPs), routers and Wi-Fi arrays. 
SERVICES: Application service provider, namely, providing, 
managing, and maintaining applications and software in the 
fields of data communications namely, software for setting up 
and configuring local area networks, connecting to wide area 
networks, and to remotely deploy, configure, connect, secure 
and manage networking resources in local and wide area 
networks. Priority Filing Date: March 10, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/956,016 in
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion et de facilitation des 
opérations et des communications au sein d'un réseau 
informatique et de données, tous liés à la communication de 
données, nommément logiciels pour la mise en place et la 
configuration de réseaux locaux, la connexion à des réseaux 
étendus ainsi que  le déploiement, la configuration, la connexion, 
la protection et la gestion à distance de ressources en réseau 
(réseaux locaux et étendus); matériel informatique et 
périphériques, nommément points d'accès sans fil à Internet, 
routeurs et réseaux d'accès sans fil à Internet. SERVICES:
Fournisseur de services applicatifs, nommément offre, gestion et 
maintenance d'applications et de logiciels dans le domaine de la 
communication de données, nommément logiciels d'installation 
et de configuration de réseaux locaux, de connexion à des 
réseaux étendus ainsi que de déploiement, de configuration, de 
connexion, de protection et de gestion à distance de ressources 
en réseau (réseaux locaux et étendus). Date de priorité de 
production: 10 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/956,016 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.

1,495,800. 2010/09/14. Famous Dave's of America, Inc., 12701 
Whitewater Drive, Suite 200, Minnetonka, Minnesota 55343, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a pink pig outlined in black with a red tongue wearing 
a white hat and white scarf outlined in black, holding a brown 
slab of ribs with white rib bones outlined in black with a black fork 
with white prongs outlined in black on a background of red and 
yellow flames outlined in black over the words FAMOUS DAVE'S 
which are white in the middle and outlined in black.

WARES: (1) Barbeque sauce and seasoning. (2) T-shirts; jerky; 
non-alcoholic cocktail mixes. (3) Pickles. SERVICES:
Restaurant, bar and take-out restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2010 on wares (3). 
Priority Filing Date: August 27, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/117,205 in 
association with the same kind of wares (2), (3). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 
2007 under No. 3,271,978 on wares (1) and on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 
3,950,860 on wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un cochon rose au 
contour noir avec une langue rouge portant un chapeau blanc et 
un foulard blanc au contour noir, tenant des côtes levées brunes 
avec des os blancs au contour noir à l'aide d'une fourchette noire 
aux dents blanches et au contour noir, sur un arrière-plan de 
flammes rouge et jaune au contour noir au milieu duquel figurent 
les mots FAMOUS DAVE'S en lettres blanches au contour noir.

MARCHANDISES: (1) Sauce et assaisonnement pour le 
barbecue. (2) Tee-shirts; viande séchée; préparations pour 
cocktails non alcoolisés. . (3) Marinades. SERVICES: Services 
de restaurant, de bar et de comptoir de commandes à emporter. 
. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
juin 2010 en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité 
de production: 27 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/117,205 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
juillet 2007 sous le No. 3,271,978 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 3,950,860 en liaison 
avec les marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services.
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1,496,165. 2010/09/16. Vanguard Steel Ltd., 2160 Meadowpine 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5N 6H6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The trade-mark consists of the colours black and red as applied 
to the whole of the visible surface of the hook, as shown in 
dashed outline in the drawing. The drawing is lined for the 
colours black and red. The dashed horizontal line intersecting 
the drawing divides the hook into an upper attachment-end 
element and a lower hook-end element; the dashed horizontal 
line is intended only to show the position of the attachment-end 
element relative to the hook-end element and does not form part 
of the trade-mark. The attachment-end of the hook appears 
above the dashed horizontal line; the attachment-end of the hook 
(clevis-type attachment end shown in the drawing as 
representative) does not form part of the trade-mark but is the 
same colour as the upper portion of the hook-end element.

WARES: Rigging hardware, namely swivel hooks, clevis hooks, 
and eye hooks, including hoist hooks, grab hooks, slip hooks, 
sling hooks, self locking hooks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque de commerce est constituée du noir et du rouge 
appliqués à l'ensemble de la surface visible d'un crochet, comme 
l'illustrent les lignes hachurées du dessin. Le dessin est hachuré 
pour représenter le noir et le rouge. La ligne pointillée 
horizontale qui traverse le dessin sépare le crochet en une partie 
supérieure constituée d'une pièce de fixation et en une partie 
inférieure constituée d'un crochet; la ligne pointillée horizontale 
ne sert qu'à illustrer la position de la pièce de fixation par rapport 
au crochet et ne fait pas partie de la marque de commerce. La 
partie supérieure constituée de la pièce de fixation se trouve au-
dessus de la ligne pointillée horizontale; la pièce de fixation du 
crochet (de type chape, comme l'illustre le dessin) ne fait pas 
partie de la marque de commerce, mais elle est de la même 
couleur que la partie supérieure du crochet.

MARCHANDISES: Quincaillerie de gréement, nommément 
crochets à émerillon, crochets de levage à chape et crochets à 
oeil, y compris crochets de palan, crochets de chaîne, crocs à 

échappement, crochets de levage, crochets autobloquants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,765. 2010/09/21. Jung, Jae Chang, 304-1200 Lonsdale 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS J. LIVESEY, (Lonsdale Law), 304-1200 Lonsdale 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7M3H6

The translation provided by the applicant of the Korean word(s) 
Kim, Bab, Cheon, Guk. is Seaweed, Rice, Heavenly, Heavenly 
and the transliteration of the Korean characters is Kim Bab 
Cheon Guk.

WARES: Japanese foods, namely rice, sushi, rolls, tempura, 
dumpling, cooked and raw fish, shellfish; salad, soup, fresh and 
frozen noodle and stir fry entrees. (2) Korean foods, namely rice, 
noodles, salad, meat BBQ. (3) Ingredients for preparing 
Japanese and Korean foods, namely, bagged rice or prepared 
rice, ginger and soya sauce; fresh and frozen and ready-to-eat 
meals,namely, rice or noodles in combination with sauce, fish, 
meat, poultry and vegetables and Asian style soups. (4) 
Condiments and sauces, namely soy sauce, horseradish, plum 
sauce, garlic sauce, salad dressings; Beverages, namely, tea, 
fruit and vegetable juice. SERVICES: (1) Restaurant services. 
(2) Take-out restaurant services. (3) Retail sale of food. Used in 
CANADA since September 01, 2005 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction des mots coréens Kim, Bab, 
Cheon Guk est Seaweed, Rice, Heavenly, Heavenly, et la 
translittération des caractères coréens est Kim Bab Cheon Guk.

MARCHANDISES: Aliments japonais, nommément riz, sushis, 
rouleaux, tempura, dumplings, poisson cuit et cru, mollusques et 
crustacés; salades, soupes, plats principaux frais et congelés, à 
savoir nouilles et sautés. (2) Aliments coréens, nommément riz, 
nouilles, salades, viande pour le barbecue. (3) Ingrédients pour 
la préparation d'aliments japonais et coréens, nommément riz 
ensaché ou riz préparé, sauce au gingembre et sauce soya; 
plats frais, congelés et prêts à servir, nommément riz ou nouilles 
avec de la sauce, du poisson, de la viande, de la volaille et/ou 
des légumes et soupes asiatiques. (4) Condiments et sauces, 
nommément sauce soya, sauce au raifort, sauce aux prunes, 
sauce à l'ail, sauces à salade.; boissons, nommément thé, jus de 
fruits et de légumes. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) 
Services de comptoir de plats à emporter. (3) Vente au détail 
d'aliments. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2005 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,500,146. 2010/09/30. Garan Services Corp., 200 Madison 
Avenue, 4th Floor, New York, New York  10016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

GARANIMALS
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WARES: (1) Jigsaw and manipulative puzzles; puzzle games; 
puzzles; toys, namely, wooden puzzles with and without sound, 
toy wooden vehicles, toy wooden activity trunk, toy wood shape 
sorter, toy wooden bead learning cube, toy wooden blocks, wood 
and bead maze, wood stacking ring with plush, wood stacking 
ring without plush, toy wooden work bench, toy wooden Noah's 
Ark with plush animals, toys made with a combination of wood 
and plush; toy plastic blocks, toy soft blocks, toy plastic blocks 
which connect to form a chain, toy sort and squirt tugboat, toy 
plastic stacking and nesting blocks, toy plastic stacking ring sets, 
toy soft bowling set including pins and ball, toy plastic pull-apart 
shape sorters, toy plastic animals, toy baseball set with bat and 
balls, toy jack-in-a-box, inflatable bop bags, toy fishing net, toy 
interlocking blocks, board games, card games, dominoes, plush, 
plush with rattle and sound components, rattles, teethers, toy flip 
phones, toy plastic key rings, musical toys namely pianos, plastic 
play gyms, toy fabric activity mats, finger puppets; toys, namely, 
toy squirters, toy foam letters, numbers and shapes, plastic tea 
sets, bath toys, namely, car wash play-sets, basketball hoop with 
net and ball, toy fishing net with plastic fish, toy plastic slides with 
plastic animals, floating shape sorters, plastic squirting ducks, 
plastic ducks, plastic ducks that indicate when bath water is too 
hot, plastic floating toys, plastic stacking cups, toy plastic 
watering cans, toy animals made of terrycloth, toy animals made 
of terrycloth with sound; toy mobiles, crib mobiles. (2) Toys, 
games and playthings, namely, stuffed toys, plush toys, bean 
bag plush, puppets, toy plastic figures, plastic playsets for use in 
the bath or at the beach, plastic playsets, namely, plastic shape 
sorters, plastic stacking blocks, learning toys, pull toys, musical 
toys, board games, card games, matching games, puzzles, toy 
building blocks, toy soft blocks. (3) Bedding, namely bed sheets, 
comforters, blankets, receiving blankets; plush blankets, flannel 
blankets, swaddle blankets; throws, crib bumpers, bassinet 
sheets, sheet savers, mattress pads, fabric valances for beds 
and cribs; books, namely children's book, children's activity 
books, books that can be used in the bath. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 20, 2010 under No. 3,823,199 on 
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2012 
under No. 4,191,352 on wares (1), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Casse-tête et casse-tête à manipuler; 
jeux de casse-tête; casse-tête; jouets, nommément casse-tête 
en bois avec et sans sons, véhicules jouets en bois, coffres 
d'activités jouets en bois, jeu de formes en bois, cubes éducatifs 
jouets avec billes en bois, blocs de bois jouets, labyrinthes de 
bois et de billes, jeux d'anneaux à empiler en bois avec peluche, 
jeux d'anneaux à empiler en bois sans peluche, établis jouets en 
bois, arches de Noé jouets en bois avec animaux en peluche, 
jouets faits de bois et de peluche; blocs de plastique jouets, 
blocs en matière souple jouets, blocs de plastique jouets qui 
s'assemblent pour former une chaîne, bateaux remorqueurs 
jouets avec jet d'eau et objets à trier, blocs jouets à empiler et à 
emboîter en plastique, ensembles d'anneaux jouets à empiler en 
plastique, jeux de quilles jouets souples, y compris quilles et 
boule, jeux de formes jouets démontables en plastique, animaux 
jouets en plastique, ensemble jouet de baseball avec bâton et 
balles, diable à ressort jouet, sacs de frappe jouets gonflables, 
filets de pêche jouets, blocs jouets emboîtables, jeux de plateau, 
jeux de cartes, dominos, jouets en peluche, jouets en peluche 
avec hochet et pièces sonores, hochets, jouets de dentition, 
téléphones pliables jouets, anneaux porte-clés jouets en 

plastique, jouets musicaux, nommément pianos, portiques de jeu 
en plastique, tapis d'activités en tissu, marionnettes à doigt; 
jouets, nommément arroseurs jouets, lettres, chiffres et formes 
en mousse jouets, services à thé en plastique, jouets de bain, 
nommément ensembles de jeu de lave-autos, anneaux de 
basketball avec filet et ballon, filets de pêche jouets avec 
poisson en plastique, toboggans en plastique jouets avec 
animaux en plastique, jeux de formes flottants, canards 
arroseurs en plastique, canards en plastique, canards en 
plastique qui indiquent si l'eau du bain est trop chaude, jouets 
flottants en plastique, tasses empilables en plastique, arrosoirs 
jouets en plastique, animaux jouets en tissu éponge, animaux 
jouets sonores en tissu éponge; mobiles jouets, mobiles pour lits 
d'enfant. (2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets 
rembourrés, jouets en peluche, jouets rembourrés avec des 
billes, marionnettes, figurines jouets en plastique, ensembles de 
jeu en plastique pour le bain ou la plage, ensembles de jeu en 
plastique, nommément jeux de formes en plastique, blocs à 
empiler en plastique, jouets éducatifs, jouets à tirer, jouets 
musicaux, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'association, 
casse-tête, blocs de jeu de construction, blocs de jeu en matière 
souple. (3) Literie, nommément draps, édredons, couvertures, 
couvertures de bébé; couvertures en peluche, couvertures en 
flanelle, linges d'emmaillotement; jetés, bandes protectrices pour 
lits d'enfant, draps pour bassinettes, protège-draps, surmatelas, 
cantonnières pour lits et lits d'enfant; livres, nommément livre 
pour enfants, livres d'activités pour enfants, livres pouvant être 
utilisés pour le bain. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 
3,823,199 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 4,191,352 en liaison 
avec les marchandises (1), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,505,660. 2010/11/29. Kadar Inc., 52 Roland Rd. RR#1, 
Ridgeville, ONTARIO L0S 1M0

fishnlife.ca
SERVICES: Social media website, namely online social 
networking services for those interested in the fishing industry. 
The website provides electronic billboard advertising for the 
purpose of advertising the wares and services of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Site Web de médias sociaux, nommément services 
de réseautage social en ligne offerts aux personnes intéressées 
par l'industrie de la pêche. Le site Web contient un babillard 
électronique destiné à la publicité des marchandises et des 
services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,506,312. 2010/12/02. Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 
Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire, PA3 4DY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

A LEGEND REBORN
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WARES: Cider, perry, wine, spirits, namely whisky, whiskey, 
malt whisky, liqueurs, whisky liqueurs; spirits beverages, namely 
whisky, whiskey, malt whisky, liqueurs, whisky liqueurs; distilled 
spirits, namely whisky, whiskey, malt whisky, liqueurs, whisky 
liqueurs; blended spirits, namely whisky, whiskey, malt whisky, 
liqueurs, whisky liqueurs; spirit based drinks, namely whisky, 
whiskey, malt whisky, liqueurs, whisky liqueurs; beverages from 
whisky; beverages containing whisky; aperitifs, alcoholic and 
non-alcoholic cocktails, mineral and aerated waters, fruit drinks 
and fruit juices namely, non-alcoholic fruit drinks, alcoholic fruit 
drinks and fruit based carbonated soft drinks; alcoholic and non-
alcoholic carbonated drinks; syrups, concentrates, powders and 
soluble crystals, for making alcoholic and other non-alcoholic 
beverages namely, beer, cider, perry, wine, spirits, liqueurs, 
aperitifs, cocktails, mineral and aerated waters, fruit drinks, fruit 
juices, carbonated drinks, energy drinks, flavoured waters, soft 
drinks, sports drinks and vitamin drinks. SERVICES: Restaurant 
services; bar services. Priority Filing Date: October 07, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009431495 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: Cidre, poiré, vin, spiritueux, nommément 
whisky, whiskey, whisky de malt, liqueurs, liqueurs à base de 
whisky; boissons à base de spiritueux, nommément whisky, 
whiskey, whisky de malt, liqueurs, liqueurs à base de whisky; 
spiritueux, nommément whisky, whiskey, whisky de malt, 
liqueurs, liqueurs à base de whisky; spiritueux mélangés, 
nommément whisky, whiskey, whisky de malt, liqueurs, liqueurs 
à base de whisky; boissons à base de spiritueux, nommément 
whisky, whiskey, whisky de malt, liqueurs, liqueurs à base de 
whisky; boissons à base de whisky; boissons contenant du 
whisky; apéritifs, cocktails alcoolisés et non alcoolisés, eaux 
minérales et eaux gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, boissons aux 
fruits alcoolisées et boissons gazeuses à base de fruits; 
boissons gazeuses alcoolisées et non alcoolisées; sirops, 
concentrés, poudres et cristaux solubles, pour faire des boissons 
alcoolisées et non alcoolisées, nommément bière, cidre, poiré, 
vin, spiritueux, liqueurs, apéritifs, cocktails, eaux minérales et 
eaux gazeuses, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
gazeuses, boissons énergisantes, eaux aromatisées, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs et boissons vitaminées. 
SERVICES: Services de restaurant; services de bar. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009431495 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.

1,507,052. 2010/12/08. Cryostar SAS, 2 rue de L'ndustrie, ZI-
BP48, 68220 Hessingue, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRYOSTAR
WARES: (1) Pumps for cryogenic liquids. (2) Vessels of 
common metal for the storage of compressed and liquefied 
gases, and parts and fittings for such vessels. (3) Turbine 

generators; turbo-expanders; gas compressors, compressors for 
industrial machinery and electric compressors; generators of 
electricity; machines for filling pressure vessels with gas, and 
parts and fittings for such goods. (4) Fuel dispensing pumps for 
filling stations, and parts and fittings for such pumps. (5) Gas 
liquefiers for natural gas, methane, air and nitrogen; heat 
exchangers; cryogenic liquid vaporizors; heaters and heat
exchangers for production and storage for liquefied gases; 
industrial refrigerators. SERVICES: Installation, maintenance 
and repair services in the field of pumps, turbo-expanders and 
compressors as well as apparatus for the liquefaction of gases, 
storage of liquefied gases, refrigeration of liquefied gases and 
dispensing of compressed or liquefied gases, namely, vessels of 
common metal for the storage of compressed and liquefied 
gases, generators of electricity, gas liquefiers, heat exchangers, 
cryogenic liquid vaporizers, and industrial refrigerators. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Pompes à liquides cryogéniques. (2) 
Récipients en métal commun pour le stockage de gaz 
comprimés et liquéfiés ainsi que pièces et accessoires pour ces 
récipients. (3) Turbogénérateurs; turbodétendeurs; 
compresseurs à gaz, compresseurs pour la machinerie 
industrielle et compresseurs électriques; génératrices; machines 
pour remplir des récipients sous pression de gaz ainsi que 
pièces et accessoires pour ces marchandises. (4) Pompes à 
carburant pour stations-service ainsi que pièces et accessoires 
pour ces pompes. (5) Liquéfacteurs de gaz pour le gaz naturel, 
le méthane, l'air et l'azote; échangeurs de chaleur; vaporisateurs 
de liquide cryogénique; appareils de chauffage et échangeurs de 
chaleur pour la production et le stockage de gaz liquéfiés; 
réfrigérateurs industriels. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation dans les domaines des pompes, des 
turbodétendeurs, des compresseurs et des appareils pour la 
liquéfaction de gaz, le stockage de gaz liquéfiés, la réfrigération 
des gaz liquéfiés et la distribution de gaz compressés ou 
liquéfiés, nommément des récipients de métal commun pour le 
stockage de gaz compressés et liquéfiés, des génératrices, des 
liquéfacteurs de gaz, des échangeurs de chaleur, des 
vaporisateurs de liquide cryogénique et des réfrigérateurs 
industriels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5) et 
en liaison avec les services.

1,507,631. 2010/12/13. ROYER BRANDS INTERNATIONAL 
Sàrl, 6, Domaine des Ormilles, L-8088 Bertrange, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

VON DUTCH
WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals and coated therewith, namely coins, articles of jewellery; 
jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely clocks and watches; articles of jewellery; 
silverwork [except from knives, forks and spoons] namely 
jewellery; coins; rings; earrings; bracelets; brooches; necklaces; 
tie pins; works of art of precious metal; jewellery cases; watches; 
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chronographs; watch cases, straps, chains, springs or glasses, 
namely eyeglasses; key rings; statues and figurines of precious 
metal; cases for clock and watchmaking, cases for watches and 
jewellery; medals; Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, namely handbags, purses, bags and 
wallets; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; card cases; key cases; 
attaché cases; briefcases; imitation moleskin; imitation leather; 
parasols; whips, harness and saddlery; pocket wallets; purses 
not in precious metals; handbags, rucksacks, wheeled shopping 
bags; bags for climbers, bags for campers, travelling bags, 
beach bags, school bags, vanity trunks, not fitted; boxes of 
leather and imitations of leather for storage; attaché cases; 
vanity cases, not fitted; travelling bags; briefcases; key cases; 
toilet and make-up cases, not fitted; pocket wallets, purses not in 
precious metals; collars and clothes for animals; net bags for 
shopping; leather bags for packaging; bags for sports; Shirts; 
clothing of leather and of imitations of leather, namely pants, 
shirts, trousers, coats; clothing, namely pants, shirts, trousers, 
coats; clothing for women, namely lingerie, skirts and dresses; 
hoods as clothing, namely hats, caps; belts; gloves; scarves; 
neckties; hosiery; socks; slippers; beach shoes; ski boots and 
boots for sports; babies' diapers of textile; overalls; shirts; 
jumpers; tee-shirts; slips; suits; trousers; jackets; pullovers; 
waistcoats; sweaters; frocks; shirt yokes; shirt fronts; coats; 
pelerines; waterproof clothing, namely waterproof nylon jackets, 
waterproof nylon pants, waterproof hats; pockets for clothing; 
pocket squares; knitwear, namely mens and womens sweaters, 
dresses, coats, tops, t-shirts; lingerie; house coats; pyjamas; 
dressing gowns; caps; sashes for wear; underwear. Priority
Filing Date: June 22, 2010, Country: Benelux Office for IP 
(Luxembourg), Application No: 1205234 in association with the 
same kind of wares. Used in LUXEMBOURG on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Luxembourg) on 
September 10, 2010 under No. 0883584 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
pièces de monnaie, bijoux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément horloges et 
montres; bijoux; articles en argent [sauf les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères], nommément bijoux; pièces de 
monnaie; bagues; boucles d'oreilles; bracelets; broches; colliers; 
pinces de cravate; oeuvres d'art en métal précieux; coffrets à 
bijoux; montres; chronographes; boîtiers de montre, bracelets, 
chaînes, ressorts ou verres, nommément lunettes; anneaux 
porte-clés; statues et figurines en métal précieux; boîtiers 
d'horlogerie, boîtiers pour montres et bijoux; médaillons; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
sacs à main, porte-monnaie, sacs et portefeuilles; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; étuis pour cartes; étuis porte-clés; mallettes; 
serviettes; moleskine; similicuir; parasols; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; portefeuilles de poche; porte-monnaie non 
faits de métaux précieux; sacs à main, sacs à dos, sacs à 
provisions à roulettes; sacs d'escalade, sacs de camping, sacs 
de voyage, sacs de plage, sacs d'écolier, malles de toilette 
vides; boîtes en cuir et en similicuir pour le rangement; mallettes; 
mallettes de toilette vides; sacs de voyage; serviettes; étuis 
porte-clés; trousses de toilette et étuis à cosmétiques, vendus 
vides; portefeuilles de poche, porte-monnaie non faits de métaux 
précieux; colliers et vêtements pour animaux; sacs à provisions 

en filet; sacs en cuir pour l'emballage; sacs de sport; chemises; 
vêtements en cuir et en similicuir, nommément pantalons, 
chemises, manteaux; vêtements, nommément pantalons, 
chemises, manteaux; vêtements pour femmes, nommément 
lingerie, jupes et robes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes; ceintures; gants; foulards; cravates; bonneterie; 
chaussettes; pantoufles; chaussures de plage; bottes de ski et 
bottes de sport; couches en tissu pour bébés; salopettes; 
chemises; chandails; tee-shirts; slips; costumes; pantalons; 
vestes; pulls; gilets; vestes de laine; robes; empiècements de 
chemise; plastrons; manteaux; pèlerines; vêtements 
imperméables, nommément vestes de nylon imperméables, 
pantalons de nylon imperméables, chapeaux imperméables; 
poches pour vêtements; pochettes; tricots, nommément vestes 
de laine pour hommes et femmes, robes, manteaux, hauts, tee-
shirts; lingerie; robes d'intérieur; pyjamas; robes de chambre; 
casquettes; écharpes; sous-vêtements. Date de priorité de 
production: 22 juin 2010, pays: Office Benelux de la PI 
(Luxembourg), demande no: 1205234 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: LUXEMBOURG en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Luxembourg) le 10 septembre 2010 sous le 
No. 0883584 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,297. 2010/12/17. Bush Industries, Inc., One Mason Drive, 
P.O. Box 460, Jamestown, New York, 14702-0460, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

E-PRO
SERVICES: (1) Business services, namely, online marketing and 
business development services for retailers and resellers in the 
field of furniture. (2) Business services, namely, marketing and 
customer support for retailers and resellers in the field of 
furniture. Priority Filing Date: June 17, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/065,063 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2012 under No. 
4,191,175 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services d'affaires, nommément services de 
marketing et prospection en ligne pour les détaillants et les 
revendeurs dans le domaine du mobilier. (2) Services aux 
entreprises, nommément marketing et soutien à la clientèle pour 
les détaillants et les revendeurs dans le domaine du mobilier. 
Date de priorité de production: 17 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/065,063 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 
4,191,175 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).
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1,511,270. 2011/01/14. ABB Inc., 8585, TransCanada Highway, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4S 1Z6 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, QUÉBEC, H3B4Y1

ENVISTORE
MARCHANDISES: Dispositif intelligent de stockage d'énergie 
électrique, nommément convertisseurs de puissance avec 
contrôles intégrés et unités de stockage d'énergie tels des 
condensateurs, des batteries ou des volants d'inertie pour 
enmaginser et récupérer électriquement les surplus d'énergie de 
freinage provenant des équipements de transports électriques 
ferroviaires et routiers. Employée au CANADA depuis 11 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Intelligent electrical energy storage devices, namely 
power convertors with integrated controls and energy storage 
units such as condensers, batteries or flywheels for the electric 
storage and recovery of surplus energy originating from the 
braking action of electric railway and road transport equipment. 
Used in CANADA since December 11, 2009 on wares.

1,512,379. 2011/01/24. Baby Boom Consumer Products, Inc., 1 
East 33rd Street, 10th Floor, New York, NY  10016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

BABY BREZZA
WARES: Electric food processors; baby food makers, namely, 
electric food blenders; electric food steamers; baby and toddler 
feeding accessories, namely, electric heaters for infant food; 
household utensils, namely, spatulas, cutting boards, drinking 
cups. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
18, 2011 under No. 3,908,236 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robots culinaires électriques; appareils pour 
préparer des aliments pour bébés, nommément mélangeurs 
électriques; cuiseurs à vapeur électriques; accessoires 
d'alimentation pour bébés et tout-petits, nommément appareils 
de chauffage électriques d'aliments pour nourrissons; ustensiles 
de maison, nommément spatules, planches à découper et 
tasses. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 3,908,236 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,516,607. 2011/02/24. NURUN INC., 612, rue Saint-Jacques, 
Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 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

SOFI
MARCHANDISES: suite informatique destinée aux différents 
paliers de gouvernement ainsi qu'au privé, nommément un cadre 
de développement et de gestion d'applications Web avec les 
technologies Java. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software suite intended for various levels of 
government as well as the private sector, namely a 
developmental and management framework for web applications 
using computer programming language technology. Used in 
CANADA since at least as early as February 2005 on wares.

1,516,825. 2011/02/25. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

VISIONNAIRE
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 
rouge à lèvres, ombres à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues. Date de priorité de 
production: 02 février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009.705.153 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. Priority Filing Date: 
February 02, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009.705.153 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,517,056. 2011/02/28. Switchable Solutions Inc., 945 Princess 
Street, Kingston, ONTARIO K7L 3N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SWITCHABLE SOLUTIONS
WARES: Chemicals for the treatment of water and wastewater; 
surface coating removal chemicals and tank surface and media 
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cleaning chemicals for municipal water systems; waste water 
treatment chemicals for industrial use; chemicals for treating 
hazardous waste; chemical preparations for the extraction of 
biologically sources chemicals namely seeds and organic 
materials; chemical preparations for the extraction of oil and gas 
feedstocks; chemical preparations for use in soil, waste and 
water remediation; chemicals namely amines, amidines, and 
guanidines; chemicals used for recycling and reclamation of 
usable materials from waste polymers. SERVICES: Chemical 
laboratory services; consulting in the field of chemicals; chemical 
research services; environmental remediation and waste 
services namely extraction, disposal and recycling of oil and gas 
and biologically sourced chemicals; environmental remediation 
and waste services namely recycling of chemicals; recycling of 
plastics; recycling and reclamation of usable materials from 
waste polymers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de 
l'eau et des eaux usées; produits chimiques décapants et 
produits chimiques de nettoyage de surfaces de réservoirs et de 
matériaux filtrants pour des réseaux urbains 
d'approvisionnement en eau; produits chimiques de traitement 
des eaux usées à usage industriel; produits chimiques pour le 
traitement des déchets dangereux; produits chimiques pour 
l'extraction de produits chimiques d'origine biologique, 
nommément de graines et de matières organiques; produits 
chimiques pour l'extraction de matières premières gazières et 
pétrolières; produits chimiques pour la décontamination du sol, la 
transformation des déchets et l'assainissement de l'eau; produits 
chimiques, nommément amines, amidine et guanidine; produits 
chimiques servant au recyclage et à la récupération de 
matériaux utilisables à partir de déchets polymères. SERVICES:
Services de laboratoire de chimie; consultation dans le domaine 
des produits chimiques; services de recherche en chimie; 
services d'assainissement de l'environnement et de traitement 
des déchets, nommément extraction, élimination et recyclage de 
pétrole et de gaz ainsi que de produits chimiques d'origine 
biologique; services d'assainissement de l'environnement et de 
traitement des déchets, nommément recyclage de produits 
chimiques; recyclage du plastique; recyclage et récupération de 
matériaux utilisables à partir de déchets polymères. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,517,058. 2011/02/28. Switchable Solutions Inc., 945 Princess 
Street, Kingston, ONTARIO K7L 3N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Chemical preparations for use in soil remediation, 
drinking water treatment, municipal and industrial wastewater 
treatment; chemicals for the treatment of water and wastewater; 
surface coating removal chemicals and tank surface and media 
cleaning chemicals for municipal water systems; waste water 
treatment chemicals for industrial use; chemicals for treating 

hazardous waste; chemical preparations for the extraction of 
biologically sources chemicals namely seeds and organic 
materials; chemical preparations for the extraction of oil and gas 
feedstocks; chemical preparations for use in soil, waste and 
water remediation; chemicals namely amines, amidines, and 
guanidines; chemicals used for recycling and reclamation of 
usable materials from waste polymers. SERVICES: Chemical 
laboratory services; consulting in the field of chemicals; chemical 
research services; environmental remediation and waste 
services namely extraction, disposal and recycling of oil and gas 
and biologically sourced chemicals; environmental remediation 
and waste services namely recycling of chemicals; recycling of 
plastics; recycling and reclamation of usable materials from 
waste polymers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la réhabilitation des 
sols, le traitement de l'eau potable ainsi que le traitement 
municipal et industriel des eaux usées; produits chimiques pour 
le traitement de l'eau et des eaux usées; produits chimiques 
décapants et produits chimiques de nettoyage de surfaces de 
réservoirs et de matériaux filtrants pour des réseaux urbains 
d'approvisionnement en eau; produits chimiques de traitement 
des eaux usées à usage industriel; produits chimiques pour le 
traitement des déchets dangereux; produits chimiques pour 
l'extraction de produits chimiques d'origine biologique, 
nommément de graines et de matières organiques; produits 
chimiques pour l'extraction de matières premières gazières et 
pétrolières; produits chimiques pour la décontamination du sol, la 
transformation des déchets et l'assainissement de l'eau; produits 
chimiques, nommément amines, amidine et guanidine; produits 
chimiques servant au recyclage et à la récupération de 
matériaux utilisables à partir de déchets polymères. SERVICES:
Services de laboratoire de chimie; consultation dans le domaine 
des produits chimiques; services de recherche en chimie; 
services d'assainissement de l'environnement et de traitement 
des déchets, nommément extraction, élimination et recyclage de 
pétrole et de gaz ainsi que de produits chimiques d'origine 
biologique; services d'assainissement de l'environnement et de 
traitement des déchets, nommément recyclage de produits 
chimiques; recyclage du plastique; recyclage et récupération de 
matériaux utilisables à partir de déchets polymères. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,518,056. 2011/03/07. Switchable Solutions Inc., 945 Princess 
Street, Kingston, ONTARIO K7L 3N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CHEMISTRY FOR THE FUTURE
WARES: Chemical preparations for use in soil remediation, 
drinking water treatment, municipal and industrial wastewater 
treatment; chemicals for the treatment of water and wastewater; 
surface coating removal chemicals and tank surface and media 
cleaning chemicals for municipal water systems; waste water 
treatment chemicals for industrial use; chemicals for treating 
hazardous waste; chemical preparations for the extraction of 
biologically sources chemicals namely seeds and organic 
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materials; chemical preparations for the extraction of oil and gas 
feedstocks; chemical preparations for use in soil, waste and 
water remediation; chemicals namely amines, amidines, and 
guanidines; chemicals used for recycling and reclamation of 
usable materials from waste polymers. SERVICES: Chemical 
laboratory services; consulting in the field of chemicals; chemical 
research services; environmental remediation and waste 
services namely extraction, disposal and recycling of oil and gas 
and biologically sourced chemicals; environmental remediation 
and waste services namely recycling of chemicals; recycling of 
plastics; recycling and reclamation of usable materials from 
waste polymers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la réhabilitation des 
sols, le traitement de l'eau potable ainsi que le traitement 
municipal et industriel des eaux usées; produits chimiques pour 
le traitement de l'eau et des eaux usées; produits chimiques 
décapants et produits chimiques de nettoyage de surfaces de 
réservoirs et de matériaux filtrants pour des réseaux urbains 
d'approvisionnement en eau; produits chimiques de traitement 
des eaux usées à usage industriel; produits chimiques pour le 
traitement des déchets dangereux; produits chimiques pour 
l'extraction de produits chimiques d'origine biologique, 
nommément de graines et de matières organiques; produits 
chimiques pour l'extraction de matières premières gazières et 
pétrolières; produits chimiques pour la décontamination du sol, la 
transformation des déchets et l'assainissement de l'eau; produits 
chimiques, nommément amines, amidine et guanidine; produits 
chimiques servant au recyclage et à la récupération de 
matériaux utilisables à partir de déchets polymères. SERVICES:
Services de laboratoire de chimie; consultation dans le domaine 
des produits chimiques; services de recherche en chimie; 
services d'assainissement de l'environnement et de traitement 
des déchets, nommément extraction, élimination et recyclage de 
pétrole et de gaz ainsi que de produits chimiques d'origine 
biologique; services d'assainissement de l'environnement et de 
traitement des déchets, nommément recyclage de produits 
chimiques; recyclage du plastique; recyclage et récupération de 
matériaux utilisables à partir de déchets polymères. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,518,541. 2011/03/09. Kenneth F Wilson, 5-101 Falcon Point 
Way, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1H 1V4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 
260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

Go Green...So Clean
WARES: Chemicals used in industry, namely chemicals used to 
clean floors, walls, cabinets, upholstery, rugs, blinds. 
SERVICES: Janitorial services namely the cleaning of 
commercial and personal property of others. Used in CANADA 
since March 09, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément produits chimiques utilisés pour nettoyer les 
planchers, les murs, les armoires, les objets rembourrés, les 
carpettes et les stores. SERVICES: Services de conciergerie, 
nommément nettoyage de biens commerciaux et personnels de 
tiers. Employée au CANADA depuis 09 mars 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,519,613. 2011/03/17. VOZTEC PTY LTD., 68 Pitt Street, Level 
10, Sydney, New South Wales 2000, 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

VOZTEC
WARES: Canoeists' helmets; crash helmets; bicycle helmets; 
crash helmets for motorcyclists; cyclists' helmets; helmet 
communication systems, namely, wireless and 2-way radio 
systems; helmet mounted display apparatus, namely, camera 
attachments and visor data display systems; helmets for 
motorcyclists; helmets for protection against accidents; helmets 
for protection against injury; helmets for scooter riders; helmets 
for use in sports; industrial safety helmets, namely, mining 
helmets and construction helmets; motorcycle crash helmets; 
motorcycle safety helmets; protective helmets; protective 
helmets for cyclists; protective helmets for industrial use; 
protective helmets for motor cyclists; protective helmets for 
skiers; protective helmets for sports; protective sports helmets; 
protective sports helmets for use in aquatic sports; respiratory 
helmets, other than for artificial respiration; horse riding helmets; 
safety helmets; safety helmets incorporating breathing apparatus 
namely, firefighting helmets, aviation/pilot helmets and chemical 
spill helmets; security helmets, namely, military helmets, police 
helmets and tactical response helmets; solderers' helmets; 
sports helmets; welding helmets. SERVICES: Licensing of 
technology. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on February 08, 2010 under 
No. 1344157 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Casques de canot; casques de protection; 
casques de vélo; casques de protection de moto; casques de 
cycliste; systèmes de communication pour casques, 
nommément systèmes radio sans fil et bidirectionnels; dispositifs 
d'affichage montés sur casque, nommément accessoires 
d'appareil photo et de caméra et systèmes d'affichage de 
données sur la visière; casques de moto; casques de protection 
contre les accidents; casques de protection contre les blessures; 
casques de scooter; casques de sport; casques de sécurité à 
usage industriel, nommément casques de minier et casques de 
construction; casques de protection de moto; casques de 
sécurité de moto; casques; casques de vélo; casques à usage 
industriel; casques de moto; casques de ski; casques de sport; 
casques protecteurs pour le sport; casques pour les sports 
aquatiques; casques respiratoires, non conçus pour la 
respiration artificielle; bombes; casques de sécurité; casques de 
sécurité dotés d'appareils respiratoires, nommément casques de 
pompier, casques d'aviateur ou de pilote et casques de 
protection en cas de déversement chimique; casques de 
sécurité, nommément casques militaires, casques de policier et 
casques d'intervention tactique; casques pour soudeurs; 
casques de sport; casques de soudeur. SERVICES: Concession 
de licences d'utilisation de technologies. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 février 
2010 sous le No. 1344157 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,520,050. 2011/03/21. Music Mastermind, Inc., 22315 
Mulholland Highway, Calabasas California, 91302, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ZYA
WARES: (1) Computer-game software; computer software for 
use in recording, organizing, transmitting, manipulating and 
reviewing text, data, audio files, and video files in the fields of 
entertainment, music and video; electronic game software; 
downloadable music via the internet or wireless devices; 
downloadable electronic games and video recordings featuring 
music; music-composition software; sound and video recordings 
featuring music; computer software for use in music education 
featuring music instruction. (2) Sheet music; educational 
publications, namely, textbooks, manuals and activity books in 
the field of music; decals, posters and stationery, namely sheets 
of paper and envelopes. (3) Clothing, namely, shirts, t-shirts, 
pants, shorts, jackets, sweatshirts, pajamas, night shirts, robes, 
slippers, bathing suits. SERVICES: (1) Streaming of audio, 
visual and audiovisual material, namely musical compositions, 
musical-sound recordings and video recordings via a global 
computer network. (2) Electronic storage of data and digital 
content, namely digital text, images, audio and video works; 
storage of electronic music; storage services for computerized 
data, namely recorded sound effects, instrumentation, sounds, 
lyrics, video effects, animation, information and merchandise; 
computerized storage services for data, namely digital text, 
image, audio and video works; storage of electronic music. (3) 
Entertainment and educational services, namely, providing on-
line computer games, providing a web site featuring non-
downloadable pre-recorded music and videos; entertainment 
services, namely recording and production services in the fields 
of music and video; providing a website featuring entertainment 
information; creation, production and distribution of music and 
video recordings; publishing of books, e-books, audio books and 
music. (4) Computer services, namely, hosting on-line web 
facilities for others to showcase musical composition and talents 
and for facilitating and conducting on-line connections, 
collaborations and interactive discussions about music 
composition and music; providing a website that allows users to 
upload and download music and videos; creating an on-line 
community for users to participate in discussions, get feedback 
from their peers, form virtual communities and engage in social 
networking. Priority Filing Date: September 22, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/135,914 in 
association with the same kind of services (3); September 22, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/135,903 in association with the same kind of services (2); 
September 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/135,919 in association with the same kind of 
wares (1); September 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/135,918 in association with the 
same kind of services (4); September 23, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/137,059 in 
association with the same kind of wares (3); September 23, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/136,498 in association with the same kind of wares (2); 
September 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/136,525 in association with the same kind of 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques; logiciels 
pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et l'examen de textes, de données, de fichiers
audio et de fichiers vidéo dans les domaines du divertissement, 
de la musique et de la vidéo; logiciels de jeux électroniques; 
musique téléchargeable d'Internet ou d'appareils sans fil; jeux 
électroniques et enregistrements vidéo téléchargeables de 
musique; logiciels de composition musicale; enregistrements 
audio et vidéo de musique; logiciels pour l'enseignement de la 
musique. (2) Partitions; publications éducatives, nommément 
manuels scolaires, manuels et livres d'activités dans le domaine 
de la musique; décalcomanies, affiches et articles de papeterie, 
nommément feuilles de papier et enveloppes. (3) Vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, vestes, 
pulls d'entraînement, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, 
pantoufles, costumes de bain. SERVICES: (1) Transmission en 
continu de matériel audio, visuel et audiovisuel, nommément de 
compositions musicales, d'enregistrements musicaux et 
d'enregistrements vidéo par un réseau informatique mondial. (2) 
Stockage électronique de données et de contenu numérique, 
nommément de textes numériques, d'images ainsi que d'oeuvres 
audio et vidéo; stockage de musique électronique; services de 
stockage de données informatiques, nommément d'effets audio, 
de sons d'instruments, de sons, de paroles, d'effets visuels, de 
contenu d'animation, d'information et de marchandises; services 
de stockage informatisés de données, nommément de textes 
numériques, d'images ainsi que d'oeuvres audio et vidéo; 
stockage de musique électronique. (3) Services de 
divertissement et d'éducation, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne, offre d'un site Web contenant de la 
musique et des vidéos préenregistrées non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément services 
d'enregistrement et de production dans les domaines de la 
musique et de la vidéo; offre d'un site Web d'information sur le 
divertissement; création, production et distribution d'oeuvres 
musicales et d'enregistrements vidéo; édition de livres, de livres 
électroniques, de livres audio et de musique. (4) Services 
informatiques, nommément hébergement d'installations Web en 
ligne pour des tiers pour présenter les talents de composition 
musicale et les talents musicaux et pour faciliter et organiser des 
réunions, des collaborations et des discussions interactives en
ligne sur la composition musicale et la musique; offre d'un site 
Web qui permet aux utilisateurs de télécharger vers l'amont et 
l'aval de la musique et des vidéos; création d'une communauté 
en ligne pour que les utilisateurs puissent participer à des 
discussions, recevoir des commentaires de leurs pairs, créer des 
communautés virtuelles et faire du réseautage social. Date de 
priorité de production: 22 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/135,914 en liaison avec le 
même genre de services (3); 22 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/135,903 en liaison avec le 
même genre de services (2); 22 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/135,919 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 22 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/135,918 en liaison 
avec le même genre de services (4); 23 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/137,059 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 23 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/136,498 en 
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liaison avec le même genre de marchandises (2); 23 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/136,525 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,520,411. 2011/03/23. Boost For Kids Foundation, 890 Yonge 
St., 11th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 3P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

WARES: Clothing, namely t-shirts, cloth tote bags, campaign 
buttons, novelty buttons, mugs, water bottles, caps, pre-recorded 
CD-ROMs and DVDs containing public awareness information 
and education for promoting violence-free environments for 
children, youth and their families, printed material and 
publications, namely books, talking books, brochures, 
newsletters, electronic newsletters, posters, educational toys, 
educational materials and training programs for promoting 
violence-free environments for children, youth and their families, 
videos featuring public awareness information and education for 
promoting violence-free environments for children, youth and 
their families, user guides, stickers, study cards, story books, 
story books with videos. SERVICES: Fundraising. Used in 
CANADA since at least as early as February 17, 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, fourre-
tout en tissu, macarons de campagne, macarons de fantaisie, 
grandes tasses, gourdes, casquettes, CD-ROM et DVD 
préenregistrés contenant de l'information et du matériel éducatif 
pour la sensibilisation du public pour la promotion de milieux 
sans violence pour les enfants, les jeunes et leurs familles, 
imprimés et publications, nommément livres, livres parlants, 
brochures, bulletins d'information, cyberlettres, affiches, jouets 
éducatifs, matériel pédagogique et programmes de formation 
pour la promotion de milieux sans violence pour les enfants, les 
jeunes et leurs familles, vidéos contenant de l'information et du 
matériel éducatif pour la sensibilisation du public pour la 
promotion de milieux sans violence pour les enfants, les jeunes 
et leurs familles, guides d'utilisation, autocollants, cartons 
d'étude, livres de contes, livres de contes avec vidéos. 
SERVICES: Campagne de financement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2011 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,617. 2011/03/24. MBDA FRANCE, Société par actions 
simplifiée, 37 Boulevard de Montmorency, 75016 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

PTAH SOCAR
WARES: (1) Matériaux composites structurés composés 
essentiellement d'une matrice en métal nommément, acier et 
carbone pour utilisation dans les satellites, fusées, avions, 
aéronefs, astronefs, statoréacteurs et navettes spatiales, miroirs 
optiques et freins ; matériaux composites carbonés, 
essentiellement avec une matrice en métal, nommément acier 
au carbone pour l'utilisation dans des pièces éprouvées au 
frottement. (2) Machines-outils pour produire des pièces pour 
usage dans les turboréacteurs, les statoréacteurs, les 
pulsoréacteurs, les engins à propulsion par fusée ; moteurs en 
tout genre pour installations fixes ou mobiles (à l'exception des 
moteurs pour véhicules terrestres) nommément turbomachines à 
gaz, moteurs électrothermiques, à réaction, thermiques, à 
propulsion combinée et à propulsion par fusées, moteurs 
hypersoniques, moteurs fusées cryogéniques, moteurs fusées 
pour lanceurs de satellites et pour missiles balistiques et 
tactiques, moteurs fusées et de commande pour satellites ; 
propulseurs ioniques, propulseurs électriques, propulseurs à 
plasma, sources de plasma, à savoir machines pour le soudage 
et arc-jets, à savoir propulseurs ; inverseurs de poussée de 
moteurs d'avions ; dispositifs d'inversion de la poussée et 
mécanismes de propulsion, notamment chambres de 
combustion, tuyères de poussée et arrivées d'air. (3) 
Installations de chauffage, de production de vapeur et de 
cuisson nommément, chaudières pour systèmes de chauffage ; 
fours de traitements thermiques et soles de four ; incinérateurs, 
nommément incinérateurs de déchets et pièces d'incinérateurs ; 
plateaux intermédiaires et entretoises pour utilisation dans les 
fours, en un matériau composite ayant une préforme en carbone 
ou céramique ; systèmes de protection thermique et dispositifs 
de protection contre la chaleur sous forme de super structures et 
de revêtements, nommément boucliers thermiques. (4) Aéronefs 
et astronefs en tout genre, nommément astronefs habités et non 
habités ; lanceurs spatial, fusées à usage spatial ; satellites ; 
navettes spatiales pour l'usage dans l'espace, nommément 
celles équipées d'un moteur hypersonique ; stations spatiales ; 
dispositifs de freinage d'automobiles, matériel roulant ferroviaire 
et aéronefs, nommément tambours de freins, garnitures de 
freins, disques de freins et segments de freins. Appareils de 
locomotion par air munis d'un moteur fusée. (5) Missiles. (6) 
Imprimés, nommément affiches, livres, manuels, programmes 
éducatifs, bulletins d'information, périodiques et brochures dans 
le domaine de l'aéronautique, des astronefs, des satellites, des 
stations spatiales, fusées, statoréacteurs et lancements de 
navettes. (7) Matériaux composites structurés, composés 
essentiellement avec une matrice en matières plastique, 
nommément un film plastique pour utilisation dans les avions, 
aéronefs, astronefs, satellites, fusées, statoréacteurs et navettes 
spatiales, miroirs optiques et freins; matériaux composites 
carbonés composés essentiellement d'une matrice en matières 
plastiques, nommément, panneaux ignifuges fait d'aramide, de 
verre, de carbone et de fibres céramiques, pour l'utilisation des 
pièces éprouvées au frottement. (8) Matériaux composites 
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structurés composés essentiellement d'une matrice céramique 
nommément, panneaux composites non-métalliques, pour 
utilisation dans les avions, aéronefs, astronefs, satellites, fusées, 
statoréacteurs et navettes spatiales, miroirs optiques et freins ; 
matériaux composites carbonés composés essentiellement 
d'une matrice céramique nommément, panneaux composites 
non-métalliques, pour utilisation dans les avions, aéronefs, 
astronefs, satellites, fusées, statoréacteurs et navettes spatiales 
; matériaux composites composés essentiellement d'une matrice 
céramique nommément, panneaux composites non-métalliques, 
pour utilisation dans les avions, aéronefs, astronefs, satellites, 
fusées, statoréacteurs et navettes spatiales ; matériaux 
réfractaires nommément matériaux céramiques composés 
formés entre éléments métalloïdes, nommément carbure, bore, 
carbone, matériaux à base de silice, alumine. SERVICES: (1) 
Construction, réparation, et entretien d'aéronefs, de stations 
spatiales, d'appareils de locomotion par air, nommément avions, 
aéronefs, astronefs, satellites, fusées, statoréacteurs, navettes 
spatiales et de lanceurs spatiaux ; construction de bâtiments 
industriels et de bancs d'essais pour unités de propulsions pour 
moteurs de fusées ; réparation et reconditionnement de moteurs 
aéronautiques et d'unités de propulsion spatiale ; réparation et 
reconditionnement de parties chaudes de fours, résistances 
chauffantes et tous composants en matériaux composites à 
haute résistance thermique, nommément, matériaux réfractaires, 
matériaux à matrice céramique, chambre de combustion, 
chambres de fusées, tuyères de poussée et entrées d'air ; 
réparation et entretien de pièces éprouvées au frottement, 
nommément dispositifs de freinage, en particulier tambours de 
freins, garnitures de freins, disques de freins et segments de 
freins ; mise à disposition d'informations relatives à tous les 
services précités. (2) Traitement de matériaux par rayon laser et 
procédé thermique pour l'incinération des déchets ; traitement 
thermique à savoir traitement de surface de matériaux 
composites, traitement préventif de protection physico-chimiques 
anti-oxydation ou anti-corrosion des matériaux composites 
métalliques ou non métalliques pour utilisation dans les avions, 
aéronefs, astronefs, satellites, fusées, statoréacteurs et navettes 
spatiales ; mise à disposition d'informations relatives à tous les 
services précités par publications dans revues spécialisées et 
présentations dans les conférences. (3) Cours de formation 
professionnelle dans le domaine de l'aéronautique, des 
aéronefs, astronefs, des stations spatiales, fusées, satellites, 
statoréacteurs et lancements de navettes ; conduite de 
séminaires professionnels dans le domaine de l'aéronautique, 
des aéronefs, astronefs, des stations spatiales, fusées, satellites, 
statoréacteurs et lancements de navettes. (4) Relevés, 
conception et entretien de logiciels et programmes informatiques 
; services d'ingénierie en génie aéronautique, défense et 
aérospatial ; Services d'experts-conseils dans le domaine 
industriel, à savoir dans les domaines des systèmes d'armes, et 
services-conseils en génie aéronautique, défense et aérospatial ; 
essais de matériaux ; services d'un laboratoire de recherche 
scientifique et industrielle dans le domaine de l'aéronautique, 
des aéronefs, astronefs, des stations spatiales, fusées, satellites, 
statoréacteurs et lancements de navettes; mise à disposition par 
publications dans revues spécialisées et présentations dans les 
conférences dans le domaine des matériaux composites ; mise à 
disposition par publications dans revues spécialisées et 
présentations dans les conférences dans le domaine scientifique 
et industriel. Priority Filing Date: December 01, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3788585 in association with the 
same kind of wares (3); December 07, 2010, Country: FRANCE, 

Application No: 10/3788585 in association with the same kind of 
wares (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8) and in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Structured composite materials 
essentially comprising a matrix of metal, namely steel and 
carbon for use in satellites, rockets, airplanes, aircraft, 
spacecraft, ramjet engines and space shuttles, optical mirrors 
and brakes; carbonaceous composite materials, made 
essentially with a metal matrix, namely carbon steel for use in 
parts proven to resist friction. (2) Machine tools for making parts 
for use in turbojet engines, ramjet engines, pulse jet engines, 
rocket propulsion engines; all kinds of engines for fixed or mobile 
installations (with the exception of land vehicle engines), namely
gas turbines, electrothermal thrusters, jet engines, thermal 
engines, combined propulsion and rocket propulsion engines, 
scramjet engines, cryogenic rocket engines, rocket engines for 
launching satellites and for ballistic and tactical missiles, rocket 
engines and actuators for satellites; ion thrusters, electric 
thrusters, plasma thrusters, plasma sources, namely machines 
for soldering and arc jets, namely thrusters; thrust reversers for 
airplane engines; thrust reversal devices and propulsion 
mechanisms, namely combustion chambers, air thrust and intake 
valves. (3) Heating, steam production and cooking installations, 
namely boilers for heating systems; thermal treatment ovens and 
oven floors; incinerators, namely waste incinerators and 
incinerator parts; intermediate plates and spacers for use in 
ovens, made of a composite material with a carbon or ceramic 
preform; thermal protection systems and heat protection devices 
in the form of superstructures and coatings, namely heat shields. 
(4) Aircraft and spacecraft, namely manned and unmanned 
spacecraft; space launchers, rockets for spatial use; satellites; 
space shuttles for use in space, namely those equipped with a 
scramjet engine; space stations; braking devices for 
automobiles, railway rolling stock and aircraft, namely brake 
drums, brake pads, brake discs and brake shoes. Apparatus for 
locomotion by air, equipped with a rocket engine. (5) Missiles. (6) 
Printed matter, namely posters, books, manuals, educational 
programs, newsletters, periodicals and brochures in the field of 
aeronautics, spacecraft, satellites, space stations, rockets, 
ramjet engines and shuttle launches. (7) Structural composite 
materials, made essentially with a plastic matrix, namely plastic 
film for use in airplanes, aircraft, spacecraft, satellites, rockets, 
ramjet engines and space shuttles, optical mirrors and brakes; 
carbonaceous composite materials essentially comprising a 
plastic matrix, namely flameproof panels made of aramid, glass, 
carbon and ceramic fibres, for use in parts proven to resist 
friction. (8) Structured composite materials essentially 
comprising a ceramic matrix, namely composite non-metal 
panels for use in airplanes, aircraft, spacecraft, satellites, 
rockets, ramjet engines and space shuttles, optical mirrors and 
brakes; composite carbonaceous materials essentially 
comprising a ceramic matrix, namely composite non-metal 
panels for use in airplanes, aircraft, spacecraft, satellites, 
rockets, ramjet engines and space shuttles; composite materials 
essentially comprising a ceramic matrix, namely composite non-
metal panels for use in airplanes, aircraft, spacecraft, satellites, 
rockets, ramjet engines and space shuttles; refractory materials, 
namely composed ceramic materials shaped between metalloid 
elements, namely carbide, boron, carbon, materials made from 
silica, alumina. SERVICES: (1) Construction, repair and 
maintenance of aircraft, space stations, apparatus for locomotion 
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by air, namely airplanes, aircraft, spacecraft, satellites, rockets, 
ramjet engines, space shuttles and space launchers; 
construction of industrial buildings and testing ranges for rocket 
engine propulsion units; repair and reconditioning of aeronautical 
engines and space propulsion units; repair and reconditioning of 
hot sections of ovens, heating resistors and all components 
made of composite materials that are highly resistant to heat, 
namely refractory materials, ceramic matrix materials, 
combustion chambers, rocket chambers, air thrust and intake 
valves; repair and maintenance of parts proven to resist friction, 
namely braking devices, namely brake drums, brake pads, brake 
discs and brake shoes; provision of information related to all the 
above-mentioned services. (2) Materials treatment using laser 
beam and thermal processes for waste incineration; thermal 
processing, namely composite material surface treatment, 
preventative treatment providing physico-chemi c a l  anti-
oxidization or anti-corrosion protection for composite metal or 
non-metal materials for use in airplanes, aircraft, spacecraft, 
satellites, rockets, ramjet engines and space shuttles; provision 
of information related to all of the above-mentioned services via 
publications in specialty journals and conference presentations. 
(3) Professional training classes in the field of aeronautics, 
aircraft, spacecraft, space stations, rockets, satellites, ramjet 
engines and shuttle launches; professional seminars held in the 
field of aeronautics, aircraft, spacecraft, space stations, rockets, 
satellites, ramjet engines and shuttle launches. (4) Reading, 
development and maintenance of computer software and 
programs; engineering services in the fields of aeronautics, 
defense, and aerospace; consulting services in the industrial 
sector, namely in the field of weapons systems and consulting 
services in the fields of aeronautic, defense, and aerospace 
engineering; materials testing; scientific and industrial research 
laboratory services in the fields of aeronautics, aircraft, 
spacecraft, space stations, rockets, satellites, ramjet engines 
and shuttle launches; provision of publications in specialty 
journals and conference presentations in the field of composite 
materials; provision of publications in specialty journals and 
conference presentations in the scientific and industrial sectors. 
Date de priorité de production: 01 décembre 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10/3788585 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3); 07 décembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3788585 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,834. 2011/03/28. AVIAH, 440 Winona Drive, Apartment 
605, Toronto, ONTARIO M6C 3T8

The translation provided by the applicant of the hebrew word(s) 
AVIAH is God is my father.

WARES: Meal Replacement namely prepared meals. Used in 
CANADA since March 21, 2011 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu AVIAH 
est GOD IS MY FATHER.

MARCHANDISES: Substituts de repas, nommément plats 
préparés. Employée au CANADA depuis 21 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,521,295. 2011/03/29. EcoClean Carpet Care Ltd, 78-8250 
209B St., Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 0J7

EcoClean Carpet Care,Earth 
Friendly...Family Clean

SERVICES: Residential and commercial carpet, upholstery, tile, 
cement, misc.hard surface floor cleaning, restoration services 
including flood water extraction and bio washing hard surface 
flooring. Used in CANADA since September 08, 2008 on 
services.

SERVICES: Nettoyage résidentiel et commercial de tapis, de 
meubles rembourrés, de carreaux, de ciment, de divers 
revêtements de sol à surface dure, services de restauration, y 
compris extraction des eaux d'inondation et nettoyage 
écologique de revêtements de sol à surface dure. Employée au 
CANADA depuis 08 septembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,521,332. 2011/03/29. Beaulieu Group, LLC, 1502 Coronet 
Drive, P.O. Box 1248, Dalton, Georgia 30722, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BOLYU
WARES: Carpets; carpet padding; carpet underlay; carpet 
backing; self-renewing, odor-destroying carpet treatment sold as
a component of carpeting; synthetic fibers; textile fibers; yarn 
fibers; synthetic fibers and filaments for use in the manufacture 
of fabrics, textiles, yarns, and carpets; yarns for carpet. 
SERVICES: (1) Retail store services in the field of carpets 
featuring incentive program for retailers; custom manufacture of 
carpet and floor coverings for commercial installations to the 
specification of others; custom design of carpet and floor 
coverings for commercial installations to the specification of 
others. (2) Custom manufacture of carpet and floor coverings for 
commercial installations to the specification of others. (3) 
Custom design of carpet and floor coverings for commercial 
installations to the specifications of others. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 1999 under No. 
2,285,533 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 12, 1999 under No. 2,285,534 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Tapis; sous-tapis; thibaudes; canevas pour 
tapis; produit de traitement de tapis qui s'autorenouvelle et qui 
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neutralise les odeurs vendu comme un composant de tapis; 
fibres synthétiques; fibres textiles; fibres à filer; fibres et 
filaments synthétiques pour la fabrication de tissus, d'étoffes, de 
fils et de tapis; fils pour tapis. SERVICES: (1) Services de 
magasin de détail dans le domaine du tapis offrant un 
programme d'encouragement aux détaillants; fabrication sur 
mesure de tapis et de revêtements de sol pour installations 
commerciales selon les spécifications de tiers; conception sur 
mesure de tapis et de revêtements de sol pour installations 
commerciales selon les spécifications de tiers. (2) Fabrication 
sur mesure de tapis et de revêtements de sol pour installations 
commerciales selon les spécifications de tiers. (3) Conception 
sur mesure de tapis et de revêtements de sol pour installations 
commerciales selon les spécifications de tiers. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
octobre 1999 sous le No. 2,285,533 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 1999 sous le No. 
2,285,534 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,521,938. 2011/04/01. Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG, 
Johanneswerkstrasse 34-36, 33611 Bielefeld, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Plantur
WARES: (1) Body soaps and deodorant soaps specifically 
excluding body soaps and deodorant soaps for the foot, 
essential oils for aromatherapy, essential oils for the prevention 
or treatment of, or protection against alopecia, skin care 
preparations specifically excluding preparations for the foot, nail 
care preparations, makeup, shampoos, hair tonic; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
and protection against alopecia; sanitary preparations for 
medical purposes for the prevention and treatment of, and 
protection against alopecia, dietetic substances adopted for 
medical use for the prevention and treatment of, and protection 
against alopecia. (2) Soaps and cosmetics specifically excluding 
foot soaps and body soaps for the foot, cosmetics specifically 
excluding cosmetics products for the foot and foot care 
preparations, essential oils for prevention and treatment of and 
protection against alopecia, perfumery, shampoos and hair tonic. 
Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for 
GERMANY on April 12, 1973 under No. 904415 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Savons pour le corps et savons 
déodorants excluant précisément les savons pour le corps et les 
savons déodorants pour les pieds, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la prévention ou le 
traitement de l'alopécie ou pour la protection contre l'alopécie, 
produits de soins de la peau excluant précisément les produits 
pour les pieds, produits de soins des ongles, maquillage, 
shampooings, tonique capillaire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de l'alopécie et pour la 
protection contre l'alopécie; préparations hygiéniques à usage 
médical pour la prévention et le traitement de l'alopécie ainsi que 

pour la protection contre l'alopécie, substances diététiques à 
usage médical pour la prévention et le traitement de l'alopécie 
ainsi que pour la protection contre l'alopécie. (2) Savons et 
cosmétiques excluant précisément les savons pour les pieds et 
les savons corporels pour les pieds, cosmétiques excluant 
précisément les produits cosmétiques pour les pieds et les 
produits de soins des pieds, huiles essentielles pour la 
prévention et le traitement de l'alopécie ainsi que pour la 
protection contre l'alopécie, parfumerie, shampooings et tonique 
capillaire. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 
avril 1973 sous le No. 904415 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,523,010. 2011/04/08. joel lee villeneuve, 320-2249 Carling 
Ave, Ottawa, ONTARIO K4M 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Now To Wow
WARES: Books. SERVICES: Providing naturopathic health and 
wellness information; education in the field of naturopathic health 
and wellness; entertainment in the form of television shows; 
entertainment in the field of radio shows; and magazine writing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Diffusion d'information 
sur la santé et le bien être par la naturopathie; éducation dans le 
domaine de la santé et du bien être par la naturopathie; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement 
dans le domaine des émissions de radio; rédaction dans des 
magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,523,193. 2011/04/11. Reportex Copy Centres Inc. O/A KATARI 
IMAGING, 282-B Elgin Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1M3

WARES: Offset printing products, namely booklets, books, 
brochures, posters, invitations, letterhead, envelopes, business 
forms and cards; digital printing and photocopying products, 
namely, booklets, books, brochures, posters, banners, signs, 
invitations, letterhead, envelopes, business forms and cards. 
SERVICES: Graphic art design services, website design and 
web hosting. Used in CANADA since March 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits d'impression offset, nommément 
livrets, livres, brochures, affiches, invitations, papier à en-tête, 
enveloppes, formulaires commerciaux et cartes; produits 
d'impression numérique et de photocopie, nommément livrets, 
livres, brochures, affiches, banderoles, affiches, invitations, 
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papier à en-tête, enveloppes, formulaires commerciaux et cartes. 
SERVICES: Services de conception d'art graphique, conception 
et hébergement de sites Web. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,523,900. 2011/04/15. DUO INDUSTRIE, 344 rue du Jardin, 
Colard, 34130, LANSARGUES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: Reinforcing materials of metal for exhibition 
stands building namely, structural reinforcing rods and wall ties, 
screws, nails, and wire; non-electric cables and wires of common 
metal for exhibition stands building, sections of metal for metallic 
transportable buildings namely, metal trim for buildings; non-
luminous and non-mechanical building materials of metal 
namely, wall panels for furniture and parts of furniture for 
exhibition stands; sections of metal for metallic transportable 
buildings namely, wall panels; transportable buildings of metal 
namely, pre-fabricated exhibition stands; picture frames; furniture 
for exhibition stands made from pipes and tubes of aluminium 
and junctions of plastic namely, tables, reception desk, 
pedestals, displays, billboards, transportable image walls, 
shelves, chests, box-section column; counters (tables) namely, 
transportable, non transportable or bendable exhibitions stands; 
storage cabinets (furniture); chests of drawers; shelves; 
showcases namely, display cases; banners, advertisement 
boards, display stands for points of sale, signboards; posters; 
coverings of plastic for exhibition stands; coverings of textile for 
exhibition stands, wall hangings of textile, traced cloth for 
embroidery. Date de priorité de production: 15 octobre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 9448705 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
15 octobre 2010 sous le No. 9448705 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Matériaux de renforcement en métal pour kiosques 
d'exposition, nommément tiges de renforcement d'armature et 
attaches murales, vis, clous et fils; câbles et fils non électriques 
en métal commun pour kiosques d'exposition, sections en métal 
pour constructions métalliques transportables, nommément 
garnitures en métal pour bâtiments; matériaux de construction 
non lumineux et non mécaniques en métal, nommément 
panneaux muraux pour mobilier et pièces de mobilier pour 
kiosques d'exposition; sections en métal pour constructions 
métalliques transportables, nommément panneaux muraux; 
constructions transportables en métal, nommément kiosques 
d'exposition préfabriqués; cadres; mobilier pour kiosques 
d'exposition fait de tuyaux et de tubes en aluminium et de 
raccords en plastique, nommément tables, bureaux d'accueil, 
socles, présentoirs, panneaux d'affichage, murs d'affichage 
transportables, rayons, coffres, colonnes en caisson; comptoirs 
(tables), nommément kiosques d'exposition transportables, non 
transportables ou pliables; armoires de rangement (mobilier); 
commodes; rayons; vitrines d'exposition, nommément vitrines; 

enseignes, panneaux publicitaires, présentoirs pour points de 
vente, panneaux; affiches; revêtements en plastique pour 
kiosques d'exposition; revêtements en tissu pour kiosques 
d'exposition, décorations murales en tissu, tissus à motifs 
dessinés pour la broderie. Priority Filing Date: October 15, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 9448705 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on October 15, 2010 
under No. 9448705 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,524,480. 2011/04/20. BIGBEN INTERACTIVE SA, Rue de la 
Voyette C.R.T. 2, 59818 LESQUIN, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: (1) Video games, video game accessories namely 
computer game cartridges, computer game consoles, computer 
game joysticks, video output game machines, video game 
software and video game tape cassettes, audiovisual goods and 
accessories, namely, audio/video cable connectors and 
adapters, audio mixers, audio receivers, audio speakers, audio 
transformers, blank audio cassettes, blank audio compact discs 
and blank audio digital discs. (2) Scientific (other than for 
medical purposes), nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely cameras, electronic video games and video 
game accessories namely computer game cartridges, computer 
game consoles, computer game joysticks, video output game 
machines, video game software and video game tape cassettes, 
exercising and sporting accessories namely exercise bars, 
exercise benches, exercise balls, mats and pulleys, balance 
boards and gun controllers, AC adapters for video game 
consoles and mobile phones, chargers and batteries for video 
game consoles and mobile phones, screens for video consoles, 
remote controls for stereos and televisions, controllers and 
joysticks, headphones with microphones; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely radio players, televisions, stereos, portable radio 
receivers, hi-fi systems, dock stations, set-top boxes, mobile 
phones, microphones, cameras and camcorders; blank magnetic 
data carriers namely floppy discs, hard discs, plastic cards with a 
magnetic strip and blank recording discs; interactive educational 
games namely video teaching games for use with video, audio 
and stereo receivers and/or monitors; software for computer 
games; accessories for electronic apparatus, namely remote 
controls for video games consoles, radio players, televisions, 
stereos, portable radio receivers, hi-fi systems, dock stations, 
set-top boxes, mobile phones and tablet computers; joysticks for 
portable electronic games; computer games cartridges; 
interactive educational games, namely video teaching games 
designed for use with television receivers and/or monitors; 
portable electronic devices for the reception, storage and/or 
wireless transmission of data and message, namely, mobile 
phones, laptops, and personal digital assistants; blank magnetic 
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and optical data carriers namely floppy discs, hard discs, plastic 
cards with a magnetic strip ; earphones; stereo earphones; 
earphones to be placed in ears; loudspeakers; amplifiers; 
printers; cameras; video cameras; bags and cases designed or 
adapted to contain any of the aforesaid goods; parts and 
components for all the aforesaid goods; calculating machines, 
namely numbering and adding machines, data processing 
equipment, namely card punching and sorting machines for data 
processing and computers; Games and playthings namely, 
action skill games, video sport games, video teaching games,
electronic dart games, action figures and accessories therefor, 
other than puzzles; portable electronic games; computer games, 
electronic games, bags and cases designed or adapted to 
contain any of the aforesaid goods; parts and components for all 
the aforesaid goods; playing cards; small toys with packs of 
cards; card games; dolls; sports balls for sports; gymnastic and 
sporting articles, (except clothing, footwear and mats) namely 
golf clubs; ornaments for Christmas trees, except illumination 
articles and sugar confectionery. SERVICES: Computer design 
services; computer programming services; consultancy relating 
to computer hardware, computer software and computer 
networks; assistance relating to computer hardware, computer 
software and computer networks, namely maintenance, updating 
of computer software; website management; creating and 
hosting websites; computer rental; advice information and 
consultancy services in relation to all the aforesaid fields. Used
in FRANCE on wares (2) and on services. Registered in or for 
FRANCE on September 14, 2010 under No. 103766550 on 
wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo, accessoires de jeux vidéo, 
nommément cartouches de jeux informatiques, consoles de jeux 
informatiques, manches à balai de jeux informatiques, appareils 
de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo et cassettes de jeux vidéo, 
produits et accessoires audiovisuels, nommément connecteurs 
et adaptateurs de câble audio-vidéo, mélangeurs audio, 
récepteurs audio, haut-parleurs, transformateurs 
audiofréquence, cassettes audio vierges, disques compacts 
audio vierges et disques audionumériques vierges. (2) Appareils 
et instruments scientifiques (à usage autre que médical), 
nautiques, d'arpentage, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément appareils photo et caméras, jeux vidéo 
électroniques et accessoires de jeux vidéo, nommément 
cartouches de jeux informatiques, consoles de jeux 
informatiques, manches à balai de jeux informatiques, appareils 
de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo et cassettes de jeux vidéo, 
accessoires d'entraînement et de sport, nommément barres 
d'exercice, bancs d'exercice, balles, ballons, tapis et poulies 
d'exercice, planches d'équilibre et pistolets de commande, 
adaptateurs ca pour consoles de jeux vidéo et téléphones 
mobiles, chargeurs et batteries pour consoles de jeux vidéo et 
téléphones mobiles, écrans pour consoles vidéo, 
télécommandes pour chaînes stéréo et téléviseurs, commandes 
et manches à balai, micro-casques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs radio, téléviseurs, chaînes 
stéréo, radios portatives, chaînes haute fidélité, stations 
d'accueil, boîtiers décodeurs, téléphones mobiles, microphones, 
appareils photo et caméscopes; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, 

cartes de plastique à bande magnétique et disques 
d'enregistrement vierges; jeux éducatifs interactifs, nommément 
jeux vidéo éducatifs pour utilisation avec des récepteurs vidéo, 
audio et stéréo et/ou des moniteurs; logiciels de jeux 
informatiques; accessoires pour appareils électroniques, 
nommément télécommandes pour consoles de jeux vidéo, 
lecteurs radio, téléviseurs, chaînes stéréo, radios portatives, 
chaînes haute fidélité, stations d'accueil, boîtiers décodeurs, 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; manches à balai 
pour jeux électroniques portatifs; cartouches de jeux 
informatiques; jeux éducatifs interactifs, nommément jeux 
éducatifs interactifs conçus pour être utilisés avec des 
téléviseurs et/ou des moniteurs; appareils électroniques portatifs 
pour la réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de 
données et de messages, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs portatifs et assistants numériques personnels; 
supports de données vierges magnétiques et optiques, 
nommément disquettes, disques durs, cartes de plastique à 
bande magnétique; écouteurs; écouteurs stéréo; écouteurs à 
placer dans les oreilles; haut-parleurs; amplificateurs; 
imprimantes; appareils photo; caméras vidéo; sacs et étuis 
conçus pour les marchandises susmentionnées; pièces et 
composants pour toutes les marchandises susmentionnées; 
machines à calculer, nommément numéroteurs et machines à 
additionner, matériel de traitement de données, nommément 
perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données 
et les ordinateurs; jeux et articles de jeu, nommément jeux 
d'adresse, jeux vidéo de sport, jeux vidéo éducatifs, jeux de 
fléchettes électroniques, figurines d'action et accessoires 
connexes autres que des casse-tête; jeux électroniques portatifs; 
jeux informatiques, jeux électroniques, sacs et étuis conçus pour 
les marchandises susmentionnées; pièces et composants pour 
toutes les marchandises susmentionnées; cartes à jouer; petits 
jouets avec paquets de cartes; jeux de cartes; poupées; balles et 
ballons de sport; articles de gymnastique et de sport, (sauf les 
vêtements, les articles chaussants et les tapis), nommément 
bâtons de golf; ornements pour arbres de Noël, sauf les articles 
d'éclairage et les confiseries. . SERVICES: Services de 
conception de systèmes informatiques; services de 
programmation informatique; services de conseil ayant trait au 
matériel informatique, aux logiciels et aux réseaux informatiques; 
soutien ayant trait au matériel informatique, aux logiciels et aux 
réseaux informatiques, nommément maintenance ou mise à jour 
de logiciels; gestion de sites Web; création et hébergement de 
sites Web; location d'ordinateurs; services d'information et de 
conseil dans tous les domaines susmentionnés. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 
septembre 2010 sous le No. 103766550 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,525,099. 2011/04/27. Mobiata, LLC, 225 Nickels Arcade, Ann 
Arbor, Michigan 48104, 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

FLIGHTBOARD



Vol. 60, No. 3058 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 juin 2013 81 June 05, 2013

WARES: Computer software for flight tracking and distribution of 
information about flights, namely, downloadable computer 
software for mobile devices, namely mobile applications enabling 
travellers to share itineraries with others via online social 
networking platforms, ema i l  and SMS transmissions. 
SERVICES: Providing information over computer networks, 
global computer communication networks, and mobile networks 
featuring flight status and flight schedules that users can share 
with others via online social networking platforms, email and 
SMS transmissions. Used in CANADA since at least as early as 
September 29, 2010 on wares and on services. Priority Filing 
Date: October 27, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85162986 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de suivi des vols et de diffusion 
d'information sur les vols, nommément logiciel téléchargeable 
pour appareils mobiles, nommément application mobile 
permettant aux voyageurs de partager des itinéraires avec des 
tiers au moyen de plateformes de réseautage social en ligne par 
la transmission de courriels et de SMS. SERVICES: Diffusion 
d'information sur des réseaux informatiques, des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux mobiles au sujet de l'état 
des vols et de l'horaire des vols, les utilisateurs pouvant 
échanger ces renseignements avec des tiers au moyen de 
plateformes de réseautage social en ligne par la transmission de 
courriels et de SMS. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 27 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85162986 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,525,366. 2011/04/28. Jeoffrey Drobot Naturopathic 
Corporation, 200, 110 Point McKay Cres. NW, Calgary, 
ALBERTA T3B 5B4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WHOLEMEDX
WARES: Nutritional supplements namely, vitamins, minerals, 
herbal preparations and homeopathic medications for general 
health and well being. SERVICES: (1) Medical consulting 
services; Telehealth services namely, providing general health 
information and treatment advice; Consulting in the fields of 
health, wellness and fitness; Nutritional counselling; (2) On-line 
and retail sale of nutritional supplements; (3) Providing health, 
wellness and fitness information via an internet website; (4) 
Providing an interactive website featuring directories, email, 
blogs, chatrooms, messaging and videos in the area of health, 
wellness and fitness; (5) Providing on-line access to non-
downloadable software used to assess, manage and deliver 
patient care online. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, préparations à base de plantes et 
médicaments homéopathiques pour la santé et le bien-être en 
général. SERVICES: (1) Services de consultation médicale; 
services de télésanté, nommément offre de renseignements 

généraux sur la santé et de conseils sur les traitements; 
consultation dans les domaines de la santé, du bien-être et de la 
bonne condition physique; consultation en alimentation; (2) vente 
au détail et en ligne de suppléments alimentaires; (3) diffusion 
d'information sur la santé, le bien-être et la bonne condition 
physique au moyen d'un site Internet; (4) offre d'un site Web 
interactif contenant des répertoires, des courriels, des blogues, 
des bavardoirs, des services de messagerie et des vidéos dans 
les domaines de la santé, du bien-être et de la bonne condition 
physique; (5) offre d'accès en ligne à des logiciels non 
téléchargeables utilisés pour évaluer, gérer et offrir des soins en 
ligne aux patients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,435. 2011/04/28. LECTRA, Société anonyme, 16-18, Rue 
Chalgrin, 75016 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

VERSALIS
WARES: Logiciels de supervision des logiciels fonctionnant sur 
les machines de coupe, logiciels de pilotage des têtes de coupe, 
logiciels de placement des pièces de matériaux souples, logiciels 
de digitalisation des pièces de matériaux souples, logiciels de 
scannérisation, logiciels d'aide au déchargement des pièces de 
matériaux souples, logiciels de repositionnement des pièces de 
matériaux souples, logiciels de gestion de données de 
production destinés aux industries du textile, du vêtement, de la 
chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, 
des produits en cuir, de l'automobile, de la navigation, de 
l'aéronautique et des textiles techniques, logiciels de gestion des 
stocks de matériaux souples, logiciels de simulation de 
placement des pièces de matériaux souples, logiciels de création 
d'ordres de coupe, scanneurs, appareils de numérisation 
permettant de mettre au format numérique les informations en 
format analogique, imprimantes, vidéoprojecteurs, appareils de 
projection d'image par laser, stylos électroniques. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Computer software for monitoring software 
integrated into cutting machines, computer software for steering 
cutting heads, computer software for placing parts made of soft 
materials, computer software for the digitization of parts made of 
soft materials, computer software for scanning, computer 
software for unloading parts made of soft materials, computer 
software for repositioning parts made of soft materials, computer 
software for managing production data intended for the textile, 
clothing, footwear, apparel, luggage, furniture, leatherwork, 
automotive, navigation, aeronautics and technical textile 
industries, computer software for managing soft material 
inventory, computer software for simulating the placement of 
parts made of soft material, computer software for determining 
cutting order, scanners, apparatus enabling the digitization of 
analog information, printers, video projectors, apparatus for 
image projection via laser, electronic pens. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,526,193. 2011/05/04. ECOCERT, Lieudit Lamothe Ouest, 
32600 L'Isle Jourdain, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

SERVICES:  services de contrôle, de vérification et de 
certification de conformité à des règlementations, normes, 
cahiers des charges et référentiels, privés ou publics, de produits 
nommément, produits agricoles, produits végétaux, espaces 
verts, produits de la mer, produits alimentaires, agro-
alimentaires, boissons, produits chimiques, produits minéraux et/ 
d'extraction, matériaux de construction, matières premières 
utilisées pour l'habillement, tissus, produits d'habillement, 
produits de maroquinerie, produits d'hygiène et de santé, 
produits pharmaceutiques, détergents, fertilisants, amendements 
des sols, engrais, produits cosmétiques, maquillage, parfums, 
parfums d'ambiance; services de contrôle, de vérification et de 
certification de conformité à des règlementations, normes, 
cahiers des charges et référentiels, privés ou publics, 
d'entreprises industrielles, agricoles, agroalimentaires, 
cosmétiques, de restauration, de tourisme, de transport, 
d'entreprises de services aux personnes, de collectivité locales 
ou d'administrations, d'organisations à but non lucratif; services 
de contrôle, de vérification et de certification de conformité à des 
règlementations, normes, cahiers des charges et référentiels, 
privés ou publics de systèmes de management environnemental 
et de qualité en entreprise, de systèmes de management de la 
santé et de la sécurité au travail visant à la prévention de risques 
professionnels pour le personnel des entreprises précitées, de 
systèmes de management de la sécurité des aliments dans le 
secteur agro-alimentaire, de systèmes de responsabilité 
sociétale des entreprises et de management des événements 
intégrant le développement durable, de systèmes de 
management de l'énergie; Services de contrôle, de vérification et 
de certification de conformité à des règlementations, normes, 
cahiers des charges et référentiels, privés ou publics de services 
rendus par des entreprises industrielles, agricole, 
agroalimentaires, cosmétiques, de restauration, de tourisme, de 
transport, d'entreprises de services aux personnes, de 
collectivités locales ou d'administration, d'organisation à but non 
lucratif; services de contrôle, de vérification et de certification de 
conformité à des règlementations, normes, cahiers des charges 
et référentiels, privés ou publics de personnel d' entreprises 
industrielles, agricole, agroalimentaires, cosmétiques, de 
restauration, de tourisme, de transport, d'entreprises de services 
aux personnes, de collectivités locales ou d'administration, 
d'organisation à but non lucratif; services de contrôle et de 
certification de produits et de services issus du commerce 
équitable dans le domaine agricole, alimentaire, dans l'industrie 
textile, des cosmétiques, des détergents domestiques et 
industriels, des bougies et parfums d'ambiance, de la peinture, 

de l'artisanat et de la restauration; services de contrôle et de 
certification d'organisation assurant la promotion du commerce 
équitable dans le domaine agricole, alimentaire, dans l'industrie 
textile, des cosmétiques, des détergents domestiques et 
industriels, des bougies et parfums d'ambiance, de la peinture, 
de l'artisanat et de la restauration; services de certification des 
pratiques socialement responsables en matière 
d'investissements financiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Monitoring, verification and certification services for 
compliance to regulations, norms, specification books and 
repositories whether private or public, for products namely 
agricultural products, plant products, green spaces, seafood 
products, food products, agri-foods, beverages, chemical 
products, mineral and extraction products, construction 
materials, raw materials used for apparel, textiles, apparel 
products, leatherwork products, hygiene and health products, 
pharmaceutical preparations, detergents, fertilizers, soil 
amendments, soil enrichers, cosmetic products, make-up, 
perfumes, room fragrances; monitoring, verification and 
certification services for compliance to regulations, norms, books 
of specifications and repositories whether private or public, of 
industrial companies, and industries in, agriculture, agri-foods, 
cosmetics, restaurant services, tourism, transport, personal 
service businesses, local communities or administrations, non-
profit organizations; checking, verification and certification 
services for compliance to regulations, norms, specification 
books and repositories whether private or public, for in-house 
quality and environmental management systems, occupational 
health and safety management systems seeking to prevent 
workplace risk for personnel within the above-mentioned 
enterprises, food safety management systems in the agri-foods 
sector, corporate social responsibility systems and management 
systems for events integrating sustainable development, energy 
management systems; monitoring, verification and certification 
services for compliance to regulations, norms, specification 
books and repositories whether private or public, for services 
rendered by industrial enterprises and the industries of 
agriculture, agri-foods, cosmetics, restaurant services, tourism, 
transport, personal service businesses, local communities or 
administrations, non-profit organizations; monitoring, verification 
and certification services for compliance to regulations, norms, 
specification books and repositories whether private or public, of 
personnel in industrial enterprises and the industries of 
agriculture, agri-foods, cosmetics, restaurant services, tourism, 
transport, personal service businesses, local communities or 
administrations, non-profit organizations; monitoring and 
certification services for fair trade products and services in the 
fields of agriculture, food, textiles, cosmetics, domestic and 
industrial detergents, candles and room fragrances, paint, arts 
and crafts and restaurant services; monitoring and certification 
services for organizations ensuring the promotion of fair trade 
goods in the fields of agriculture, food, textiles, cosmetics, 
domestic and industrial detergents, candles and room 
fragrances, paint, arts and crafts and restaurant services; 
certification services for socially responsible practices related to 
financial investment. Used in CANADA since at least as early as 
April 2010 on services.
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1,526,259. 2011/05/04. Provident Label Group 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

WARES: musical recordings and audio-visual recordings 
featuring music and musical based entertainment, namely 
downloadable audio files, pre-recorded compact discs, pre-
recorded phonograph records, pre-recorded audio-tapes, pre-
recorded DVDs, MP3s; downloadable musical sound and 
downloadable audiovisual recordings featuring music and 
musical based entertainment; downloadable ringtones, graphics 
and music via a global computer network and wireless devices. 
SERVICES: Streaming of audio material, namely, musical 
recordings, on the Internet; streaming of audiovisual material, 
namely, musical audiovisual recordings, on the Internet; audio-
on-demand and video-on-demand transmission services 
featuring music and music video; webcasting services featuring 
music and music video. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2012 under No. 
4,199,156 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2013 under No. 4,291,710 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux et 
enregistrements audiovisuels de musique et de divertissement 
musical, nommément fichiers audio téléchargeables, disques 
compacts préenregistrés, disques préenregistrés, cassettes 
audio préenregistrées, DVD préenregistrés, fichiers MP3; 
enregistrements musicaux téléchargeables et enregistrements 
audiovisuels téléchargeables de musique et de divertissement 
musical; sonneries, images et musique téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil. 
SERVICES: Diffusion en continu sur Internet de matériel audio, 
nommément d'enregistrements musicaux; diffusion en continu 
sur Internet de matériel audiovisuel, nommément 
d'enregistrements audiovisuels musicaux; services de 
transmission audio à la demande et vidéo à la demande de 
musique et de vidéoclips; services de webdiffusion de musique 
et de vidéoclips. 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 2012 sous le No. 4,199,156 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 
sous le No. 4,291,710 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,527,108. 2011/05/10. INSIDE SECURE, société anonyme à 
directoire, 41 Parc du Club du Golf, 13 856 Aix en Provence, 
Cedex 3, 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre ''V'' isolée dans le cercle, le contour du 
cercle, ainsi que les lettres du mot ''vault'', la barre oblique et la 
lettre  ''C'' sont de couleur noire. Le point au dessus de la lettre 
''V'' encerclée est de couleur jaune orangé.

MARCHANDISES: (1) Programmes pour ordinateurs et 
microprocesseurs nommément programmes de système 
d'exploitation pour ordinateur et microprocesseurs, programmes 
informatiques destinés à lire des cartes à puces, interpréter, 
exécuter, sécuriser, convertir et modifier des données utilisées 
dans le domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et 
des télécommunications, du transport, du contrôle d'accès, de 
l'identification des personnes et des biens, de la vente; 
programmes de cryptage et de décryptage de données 
informatiques, circuits de cryptage et de décryptage de données 
informatiques, dispositifs électroniques de liaison entre un 
ordinateur et un réseau de communication nommément cartes 
d'interface de communication; modules d'interface de 
communication, convertisseurs de données électroniques 
enregistrées sur un support informatique, composants 
électroniques nommément puces téléphoniques et puces 
électroniques pour la gestion de données (CPU); puces 
nommément puces d'ordinateurs, puces électroniques, puces 
pour semiconducteurs; circuits intégrés, microcircuits, circuits 
imprimés, semi-conducteurs, processeurs nommément central 
process unit (CPU) nommément unité centrale de traitement 
pour l'exécution des programmes informatiques; 
microprocesseurs, microcontrôleurs, logiciels informatiques 
nommément programmes de cryptage et de décryptage de 
données informatiques; étiquettes électroniques nommément
étiquettes radiofréquence utilisées pour le contrôle d'accès, la 
gestion des stock, la traçabilité des produits, la lutte contre le vol, 
puces électroniques; cartes à puces électroniques nommément 
cartes à puces vierge, cartes à puces encodées contenant des 
programmes nommément utilisées dans le domaine monétique, 
du transport, des télécommunications, de la téléphonie, de 
l'identification, de la sécurité informatique; cartes à mémoires 
nommément pour dispositifs électroniques audio et vidéo, pour 
téléphones portables, pour ordinateurs, pour lecteurs, pour 
caméras, pour appareils photos; serrures électriques et 
électroniques. (2) Programmes pour ordinateurs et 
microprocesseurs nommément programmes de système 
d'exploitation pour ordinateur et microprocesseurs, programmes 
informatiques destinés à lire des cartes à puces, interpréter, 
exécuter, sécuriser, convertir et modifier des données utilisées 
dans le domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et 
des télécommunications, du transport, du contrôle d'accès, de 
l'identification des personnes et des biens, de la vente; 
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programmes de cryptage et de décryptage de données 
informatiques, circuits de cryptage et de décryptage de données 
informatiques, dispositifs électroniques de liaison entre un 
ordinateur et un réseau de communication nommément cartes 
d'interface de communication; modules d'interface de 
communication, convertisseurs de données électroniques 
enregistrées sur un support informatique, composants 
électroniques nommément puces téléphoniques et puces 
électroniques pour la gestion de données (CPU); puces 
nommément puces d'ordinateurs, puces électroniques, puces 
pour semiconducteurs; circuits intégrés, microcircuits, circuits 
imprimés, semi-conducteurs, processeurs nommément central 
process unit (CPU) nommément unité centrale de traitement 
pour l'exécution des programmes informatiques; 
microprocesseurs, microcontrôleurs, logiciels informatiques 
nommément programmes de cryptage et de décryptage de 
données informatiques; étiquettes électroniques nommément 
étiquettes radiofréquence utilisées pour le contrôle d'accès, la 
gestion des stock, la traçabilité des produits, la lutte contre le vol, 
puces électroniques; cartes à puces électroniques nommément 
cartes à puces vierge, cartes à puces encodées contenant des 
programmes nommément utilisées dans le domaine monétique, 
du transport, des télécommunications, de la téléphonie, de 
l'identification, de la sécurité informatique; cartes à mémoires 
nommément pour dispositifs électroniques audio et vidéo, pour 
téléphones portables, pour ordinateurs, pour lecteurs, pour 
caméras, pour appareils photos; serrures électriques et 
électroniques. SERVICES: (1) Services d'ingénierie en 
télécommunication et réseautage de données; service de 
programmation par ordinateur, service de conception de 
programmes informatiques, conception de programmes pour 
ordinateurs et microprocesseurs, programmations par 
microprocesseur, conception, développement et étude technique 
de systèmes informatiques, élaboration, conception de modules 
électroniques de sécurité, conception, développement et étude 
technique de systèmes d'échange de données dans le domaine 
du paiement, de la finance, de la téléphonie et des 
télécommunications, du transport, du contrôle d'accès, de 
l'identification des personnes et des biens, de la vente; 
assistance technique dans le domaine de la communication de 
données, service d'étude et de programmation personnalisée de 
cartes à puces et cartes électroniques. (2) Services d'ingénierie 
en télécommunication et réseautage de données; service de 
programmation par ordinateur, service de conception de 
programmes informatiques, conception de programmes pour 
ordinateurs et microprocesseurs, programmations par 
microprocesseur, conception, développement et étude technique 
de systèmes informatiques, élaboration, conception de modules 
électroniques de sécurité, conception, développement et étude 
technique de systèmes d'échange de données dans le domaine 
du paiement, de la finance, de la téléphonie et des 
télécommunications, du transport, du contrôle d'accès, de 
l'identification des personnes et des biens, de la vente; 
assistance technique dans le domaine de la communication de 
données, service d'étude et de programmation personnalisée de 
cartes à puces et cartes électroniques. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 
103781242 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 
novembre 2010 sous le No. 103781242 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).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter V 
isolated inside the circle, the outline of the circle, the letters of 
the word VAULT, the forward slash, and the letter C are black. 
The dot above the encircled letter V is yellow-orange.

WARES: (1) Programs for computers and microprocessors, 
namely operating system programs for computers and 
microprocessors, computer programs designed to read smart 
cards, to interpret, run, secure, convert and modify data used in 
the fields of payment, finance, telephony and 
telecommunications, transport, access control, identification of 
individuals and goods, sales; programs for the encryption and 
decryption of computer data, circuits for the encryption and 
decryption of computer data, electronic devices for connecting a 
computer to a communications network, namely interface cards 
for communication; interface modules for communication, 
electronic data converters recorded on computer media, 
electronic components, namely telephone chips and electronic 
chips for data management (CPUs); chips, namely computer 
chips, electronic chips, semiconductor chips; integrated circuits, 
microcircuits, printed circuits, semiconductors, processors, 
namely central processing units (CPUs), namely central 
processing units for running computer programs; 
microprocessors, microcontrollers, computer software, namely 
programs for the encryption and decryption of computer data; 
electronic tags, namely radiofrequency tags for access control, 
inventory management, product traceability, anti-theft protection, 
electronic chips; electronic smart cards, namely blank smart 
cards, encoded smart cards containing programs, namely for use 
in the field of electronic cash, transport, telecommunications, 
telephony, identification, computer security; memory cards,
namely for electronic audio and video devices, portable 
telephones, computers, readers, cameras, photographic 
cameras; electric and electronic locks. (2) Programs for 
computers and microprocessors, namely operating system 
programs for computers and microprocessors, computer 
programs designed to read smart cards, to interpret, run, secure, 
convert and modify data used in the fields of payment, finance, 
telephony and telecommunications, transport, access control, 
identification of individuals and goods, sales; programs for the 
encryption and decryption of computer data, circuits for the 
encryption and decryption of computer data, electronic devices 
for connecting a computer to a communications network, namely 
interface cards for communication; interface modules for 
communication, electronic data converters recorded on computer 
media, electronic components, namely telephone chips and 
electronic chips for data management (CPUs); chips, namely 
computer chips, electronic chips, semiconductor chips; 
integrated circuits, microcircuits, printed circuits, semiconductors, 
processors, namely central processing units (CPUs), namely 
central processing units for running computer programs; 
microprocessors, microcontrollers, computer software, namely 
programs for the encryption and decryption of computer data; 
electronic tags, namely radiofrequency tags for access control, 
inventory management, product traceability, anti-theft protection, 
electronic chips; electronic smart cards, namely blank smart 
cards, encoded smart cards containing programs, namely for use 
in the field of electronic cash, transport, telecommunications, 
telephony, identification, computer security; memory cards, 
namely for electronic audio and video devices, portable 
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telephones, computers, readers, cameras, photographic 
cameras; electric and electronic locks. SERVICES: (1) 
Engineering services regarding telecommunication and data 
networking; computer programming services, computer program 
design services, design of programs for computers and 
microprocessors, microprocessor programming, design, 
development and technical study of computer systems, 
development, design of electronic security units, design, 
development and technical study of data exchange systems in 
the field of payment, finance, telephony and telecommunications, 
transport, access control, identification of individuals and goods, 
sales; technical support in the field of data communication, study 
and customized programming of smart cards and electronic 
cards. (2) Engineering services regarding telecommunication 
and data networking; computer programming services, computer 
program design services, design of programs for computers and 
microprocessors, microprocessor programming, design, 
development and technical study of computer systems, 
development, design of electronic security units, design, 
development and technical study of data exchange systems in 
the field of payment, finance, telephony and telecommunications, 
transport, access control, identification of individuals and goods, 
sales; technical support in the field of data communication, study 
and customized programming of smart cards and electronic 
cards. Priority Filing Date: November 10, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 103781242 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for FRANCE on November 10, 2010 under No. 
103781242 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

1,527,109. 2011/05/10. INSIDE SECURE, société anonyme à 
directoire, 41 Parc du Club du Golf, 13 856 Aix en Provence, 
Cedex 3, 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre ''C'' isolée dans le cercle, le contour du 
cercle, ainsi que les lettres ''ad, X2''  et le trait d'union entre ces 
lettres sont de couleur noire. Le rond à droite de la lettre ''c'' 
encerclée est de couleur jaune orangé.

MARCHANDISES: (1) Composants électroniques nommément 
puces nommément puces d'ordinateurs, puces électroniques, 
puces pour semiconducteurs, circuits intégrés, microcircuits 
nommément microcircuits électriques, électroniques, 
informatiques et optiques, circuits imprimés, plaquettes de 
circuits imprimés, semi-conducteurs, processeurs nommément 
unité centrale de traitement pour l'exécution des programmes 
informatiques, microprocesseurs, microcontrôleurs nommément 
circuit intégré pour des applications sécurisées. (2) Composants 
électroniques nommément puces nommément puces 

d'ordinateurs, puces électroniques, puces pour 
semiconducteurs, circuits intégrés, microcircuits nommément 
microcircuits électriques, électroniques, informatiques et 
optiques, circuits imprimés, plaquettes de circuits imprimés, 
semi-conducteurs, processeurs nommément unité centrale de 
traitement pour l'exécution des programmes informatiques, 
microprocesseurs, microcontrôleurs nommément circuit intégré 
pour des applications sécurisées. SERVICES: (1) Services de 
vente au détail, en gros, par correspondance, en ligne via un site 
Internet de composants électroniques nommément puces 
nommément puces d'ordinateurs, puces électroniques, puces 
pour semiconducteurs, circuits intégrés, microcircuits 
nommément microcircuits électriques, électroniques, 
informatiques et optiques, circuits imprimés, plaquettes de 
circuits imprimés, semi-conducteurs, processeurs nommément 
unité centrale de traitement pour l'exécution des programmes 
informatiques, microprocesseurs, microcontrôleurs nommément 
circuit intégré pour des applications sécurisées. (2) Services de 
vente au détail, en gros, par correspondance, en ligne via un site 
Internet de composants électroniques nommément puces 
nommément puces d'ordinateurs, puces électroniques, puces 
pour semiconducteurs, circuits intégrés, microcircuits 
nommément microcircuits électriques, électroniques, 
informatiques et optiques, circuits imprimés, plaquettes de 
circuits imprimés, semi-conducteurs, processeurs nommément 
unité centrale de traitement pour l'exécution des programmes 
informatiques, microprocesseurs, microcontrôleurs nommément 
circuit intégré pour des applications sécurisées. Date de priorité 
de production: 10 novembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 
103781239 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 
novembre 2010 sous le No. 103781239 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).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter C 
within the circle, the circle's outline, as well as the letters AD, X2, 
and the dash between these letters are all black. The dot to the 
right of the encircled letter C is yellow-orange.

WARES: (1) Electronic components, namely chips, namely 
computer chips, electronic chips, semiconductor chips, 
integrated circuits, micro-circuits, namely electric, electronic, 
computer and optical micro-circuits, printed circuits, printed 
circuit boards, semiconductors, processors, namely central 
processing units for the execution of computer programs, 
microprocessors, micro-controllers, namely integrated circuits for 
secure applications. (2) Electronic components, namely chips, 
namely computer chips, electronic chips, semiconductor chips, 
integrated circuits, micro-circuits, namely electric, electronic, 
computer and optical micro-circuits, printed circuits, printed 
circuit boards, semiconductors, processors, namely central 
processing units for the execution of computer programs, 
microprocessors, micro-controllers, namely integrated circuits for 
secure applications. SERVICES: (1) Retail, wholesale, mail 
order, online Internet site sales services for electronic 
components, namely chips, namely computer chips, electronic 
chips, semiconductor chips, integrated circuits, micro-circuits, 
namely electric, electronic, computer and optical micro-circuits, 
printed circuits, printed circuit boards, semiconductors, 
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processors, namely central processing units for the execution of 
computer programs, microprocessors, micro-controllers, namely 
integrated circuits for secure applications. (2) Retail, wholesale, 
mail order, online Internet site sales services for electronic 
components, namely chips, namely computer chips, electronic 
chips, semiconductor chips, integrated circuits, micro-circuits, 
namely electric, electronic, computer and optical micro-circuits, 
printed circuits, printed circuit boards, semiconductors, 
processors, namely central processing units for the execution of 
computer programs, microprocessors, micro-controllers, namely 
integrated circuits for secure applications. Priority Filing Date: 
November 10, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
103781239 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares (1) and on services (1). Registered in or for FRANCE on 
November 10, 2010 under No. 103781239 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

1,527,110. 2011/05/10. INSIDE SECURE, société anonyme à 
directoire, 41 Parc du Club du Golf, 13 856 Aix en Provence, 
Cedex 3, 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre ''C'' isolée dans le cercle, le contour du 
cercle, ainsi que les lettres 'µad'' et ''X'' et le trait d'union entre 
ces lettres sont de couleur noire. Le rond à droite de la lettre ''c'' 
encerclée est de couleur jaune orangée.

MARCHANDISES: (1) Composants électroniques nommément 
puces nommément puces d'ordinateurs, puces électroniques, 
puces pour semiconducteurs, circuits intégrés, microcircuits 
nommément microcircuits électriques, électroniques, 
informatiques et optiques, circuits imprimés, plaquettes de 
circuits imprimés, semi-conducteurs, processeurs nommément 
unité centrale de traitement pour l'exécution des programmes 
informatiques, microprocesseurs, microcontrôleurs nommément 
circuit intégré pour des applications sécurisées. (2) Composants 
électroniques nommément puces nommément puces 
d'ordinateurs, puces électroniques, puces pour 
semiconducteurs, circuits intégrés, microcircuits nommément 
microcircuits électriques, électroniques, informatiques et 
optiques, circuits imprimés, plaquettes de circuits imprimés, 
semi-conducteurs, processeurs nommément unité centrale de 
traitement pour l'exécution des programmes informatiques, 
microprocesseurs, microcontrôleurs nommément circuit intégré 
pour des applications sécurisées. SERVICES: (1) Services de 
vente au détail, en gros, par correspondance, en ligne via un site 
Internet de composants électroniques nommément puces 
nommément puces d'ordinateurs, puces électroniques, puces 
pour semiconducteurs, circuits intégrés, microcircuits 
nommément microcircuits électriques, électroniques, 

informatiques et optiques, circuits imprimés, plaquettes de 
circuits imprimés, semi-conducteurs, processeurs nommément 
unité centrale de traitement pour l'exécution des programmes 
informatiques, microprocesseurs, microcontrôleurs nommément 
circuit intégré pour des applications sécurisées. (2) Services de 
vente au détail, en gros, par correspondance, en ligne via un site 
Internet de composants électroniques nommément puces 
nommément puces d'ordinateurs, puces électroniques, puces 
pour semiconducteurs, circuits intégrés, microcircuits 
nommément microcircuits électriques, électroniques, 
informatiques et optiques, circuits imprimés, plaquettes de 
circuits imprimés, semi-conducteurs, processeurs nommément 
unité centrale de traitement pour l'exécution des programmes 
informatiques, microprocesseurs, microcontrôleurs nommément 
circuit intégré pour des applications sécurisées. Date de priorité 
de production: 10 novembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 
103781237 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 
novembre 2010 sous le No. 103781237 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).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter C 
within the circle, the circle's outline, as well as the letters "'µad", 
"X", and the dash between these letters are all black. The dot to 
the right of the encircled letter C is yellow-orange.

WARES: (1) Electronic components, namely chips, namely 
computer chips, electronic chips, semiconductor chips, 
integrated circuits, micro-circuits, namely electric, electronic, 
computer and optical micro-circuits, printed circuits, printed 
circuit boards, semiconductors, processors, namely central 
processing units for the execution of computer programs, 
microprocessors, micro-controllers, namely integrated circuits for 
secure applications. (2) Electronic components, namely chips, 
namely computer chips, electronic chips, semiconductor chips, 
integrated circuits, micro-circuits, namely electric, electronic, 
computer and optical micro-circuits, printed circuits, printed 
circuit boards, semiconductors, processors, namely central 
processing units for the execution of computer programs, 
microprocessors, micro-controllers, namely integrated circuits for 
secure applications. SERVICES: (1) Retail, wholesale, mail 
order, online Internet site sales services for electronic 
components, namely chips, namely computer chips, electronic 
chips, semiconductor chips, integrated circuits, micro-circuits, 
namely electric, electronic, computer and optical micro-circuits, 
printed circuits, printed circuit boards, semiconductors, 
processors, namely central processing units for the execution of 
computer programs, microprocessors, micro-controllers, namely 
integrated circuits for secure applications. (2) Retail, wholesale, 
mail order, online Internet site sales services for electronic 
components, namely chips, namely computer chips, electronic 
chips, semiconductor chips, integrated circuits, micro-circuits, 
namely electric, electronic, computer and optical micro-circuits, 
printed circuits, printed circuit boards, semiconductors, 
processors, namely central processing units for the execution of 
computer programs, microprocessors, micro-controllers, namely 
integrated circuits for secure applications. Priority Filing Date: 
November 10, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
103781237 in association with the same kind of wares and in 
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association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares (1) and on services (1). Registered in or for FRANCE on 
November 10, 2010 under No. 103781237 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

1,527,487. 2011/05/11. Cordis Corporation, 430 Route 22, 
Bridgewater, N.J. 08807, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CARTO 3 SMARTTOUCH
WARES: Medical application software that calculates and 
displays catheter force readings used in conjunction with medical 
diagnostics mapping systems. Priority Filing Date: April 19, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/298,324 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel médical qui calcule et affiche les 
relevés des cathéters pour utilisation avec des systèmes de 
correspondance de diagnostics médicaux. Date de priorité de 
production: 19 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/298,324 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,848. 2011/05/13. Green Made Easy Inc., 16 Concourse 
Gate, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K2E 7S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

T20
WARES: Health and beauty products, namely, nursing pads, 
nipple cream, belly cream, nursing lotions, lotions designed for 
pregnant women; products for the home, namely, self-adhesive 
door sweep strip, weather stripping for homes, handheld foam 
spray; healthy snacks and beverages, namely, cereal based 
snack food, corn based snack food, fruit based snack food, 
granola based snack food, nut based shack mixes, rice based 
snack food, snack crackers, snack food dips, pop corn, wheat 
based snack food, fruit based beverages, fruit juices, cookies, 
crackers, cheese based snacks; personal care preparations, 
namely, skin care preparations, shea butter, l i p  care 
preparations, non-medicated creams, rubs, gels, ointments, 
wraps and patches for soothing sore muscles, aches and pains, 
body wash lotion, skin and body soap, body oils, oral care 
preparations, namely, toothpaste, mouthwash, dental floss, 
dental/mouth/breath spray; eye care preparations, namely, eye 
drops, contact lens solution; deodorant and anti-perspirant; 
shaving creams and gels; feminine care products, namely, 
tampons, panty liners; sun screen preparations; insect repellent 
lotions, gels, sprays, a wipes; hair care preparations; bedding, 
namely, bed linens, bed sheet sets, blankets, duvet cover sets, 
duvets, pillows, down alternative duvets and covers, mattress 
protectors and covers, pillow cases and shams; bath products, 
namely, bathrobes, shower curtains, bathroom fixtures, 

bathroom accessories, namely, cups, cup holders, toothbrush 
holders, tissue box holders; clothing and clothing accessories for 
men, women and children, namely, nursing bras, nursing t-shirts, 
underwear, socks, shirts, t-shirts, polo shirts, pyjamas, tunics, 
dresses, leggings, tights, UV protected shirts, sweatshirts, 
hoodies, pants, skirts, jackets, coats, sweaters, gloves, mitts, 
scarves, tank tops, yogawear, namely, yoga pants, tops, shorts, 
capri pants, sweaters and jackets; footwear, namely, shoes, 
boots, sandals, and slippers; headwear, namely, hats, caps, 
head bands, scarves, toques; cosmetic products, namely, facial 
cleansers, facial masks, make-up remover, skin toner, mascara, 
eye shadow, eye pencils, eye liners, blush, foundation creams 
and lotions, concealer, pressed powder, loose powder, perfume, 
eau de toilette, cologne, cosmetic brushes, eye cream and gel; 
kitchen utility products, namely, cutting boards, cookware, 
bakeware, cooking utensils, oven mitts, pot holders, bar mops, 
dish cloths, tea towels, produce bags, foil wrap, food storage 
bags; kitchenware, namely, small electric kitchen appliances; 
products for babies, infants and children, namely, baby clothing, 
moisturizing lotions for babies and children; diaper creams and 
lotions, baby powder, dusting powder, non-medicated rubs for 
soothing colds, baby oil, baby soap, baby lotion, body wash, hair 
care preparations for babies and children, baby tubs, soothing 
rings, bubble bath for babies and children, baby wipes, bath 
towels, washcloths, baby diapers, liners and inserts for baby 
diapers, diaper covers, baby toilet trainers, diaper pail, diaper 
pail deodorizers and cleaning preparations for diaper pails, baby 
swimming trainers, baby bottles, training cups and transitional 
cups, bottle bags and holders, snack bags and containers, 
diaper bags, teething gels, teething toys, toothbrushes and 
toothpaste for babies and children; baby carriers worn on the 
body, baby bottoms, undershirts, socks, pants, shirts, sweaters; 
crib sheet sets, blankets, cribs, crib mattresses, change tables 
and dressers; home accent and tabletop products, namely, 
serving trays, dinnerware, kitchen utensils, silverware, condiment 
trays, salad serving utensils, plates, drinking glasses, 
dinnerware, pitchers, platters, soda makers, placemats, table 
linen, napkin rings, cushions, cushion covers, cushion fillers, 
throws, blankets, drapes, curtains, rugs, carpets, decorative 
bowls and baskets, candles and candleholders, coasters, lamps, 
kitchen, living room, dining room and bedroom furniture, lighting 
fixtures, lamps, outdoor lighting fixtures, flashlights, fans, kettles, 
laundry appliances, air filters, air purifiers, mold test kits, air 
quality test kits, water filters, shower head filter, thermostats, 
electric usage/power monitors, hand operated charger for 
charging small electric devices, power bars, power cords, 
shower and bath fittings, plumbing fixtures, plumbing fittings, 
water pumps, power predictor anemometer, clocks, radios, 
general purpose rechargeable batteries, rechargeable heaters, 
rechargeable coolers and air conditioners, portable generators, 
solar heating panels, portable wind-power generators, solar 
torches; cleaning preparations, namely, all-purpose cleaning 
preparations, disinfectant sprays, disinfectant wipes, kitchen 
cleaning preparations, bathroom, tub and tile cleaning 
preparations, toilet bowl cleaners, window and glass cleaning 
preparations, stainless steel cleaning preparations, wood and 
furniture polish, carpet cleaning preparations, floor cleaning 
preparations, wood floor cleaning preparations, floor polish, dish 
soap and detergent, dishwasher gel packs, dishwasher gel, 
dishwasher powder, dishwasher rinse aid, drain cleaners; 
laundry detergent; fabric stain removers, laundry stain removers; 
cleaning preparations for food; bleach, sponges, applicator 
sponges; automotive cleaning preparations, namely cloth and 
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leather cleaning preparations, tire sheen and interior sheen 
preparations; paint and paint related products, namely, house 
paint, interior paint, primer paint, paint thinner, paint scrappers, 
paint stirrers, paint applicators, paint brushes, paint rollers, paint 
trays, cutting tape, drop cloths; lifestyle products, namely, fabric 
softener, dryer sheets, spray starch, dryer balls; cleaning tools, 
namely, loofah sponges, dish dumplings, ravioli scrubby, 
cleaning cloths, mops, sweepers; interior insecticides; toilet 
paper, paper towels, toilet tissue, coffee and tea, coffee filters; 
storage bins, file and document sorters, sleeves for storing and 
organizing, compost bins, plastic bag dryers, bags for garbage 
and waste; kitchen bags, shopping bags, lunch boxes and bags; 
food storage containers; seasonal products, namely, gardening 
tools, rakes, brooms, water storage containers, fertilizers, grass 
seed, insecticide, salt melt, garden and patio lighting and light 
fixtures, lanterns, outdoor citronella, outdoor furniture, back 
packs, electric bicycles and electric bicycle kits; pet food and pet 
products, namely, collars, leashes, pet towels, pet blankets, pet 
beds, catnip, pet treats, pet waste bags, chew toys, shampoo, 
conditioner, coat shine, flea control products, ear cleaning 
preparations, pet deodorizers, pet toys, pet beverages, pet 
bowls, pet cages, pet crates, pet grooming equipment and 
preparations, pet nail trimmers; toys, namely, crayons, pens, 
markers, pencils, modeling dough, paint, board games, 
children's multiple activity toys, baby toys, bath toys, crib toys, 
construction toys, mechanical toys, musical toys, pet toys, plush 
toys, pull toys, small toys; books and printed publications, 
namely, magazines, newsletters, brochures; stationery and office 
products, namely, note cards, note pads, writing instruments, 
journals, desk sets, desk organizers, desk trays, laptop sleeves, 
clocks, book ends, USB sticks, writing paper, printer paper, 
sheets of paper, markers, file folders, envelopes, binders, 
portable storage containers for office use, stationery labels, 
address labels, adhesive labels, stamps, indexes, writing pads, 
planners, shipping boxes, labels, and envelopes, Computer 
accessories, namely, USB sticks, USB-HUB, USB receivers, 
power inverters, wireless headsets, web cameras, CD protection 
cases, screen protectors, mice, trackballs, keyboards, keypads, 
keyboard platforms, laptop sleeves, laptop bags, adapter plus, 
usb wall chargers, usb car chargers. SERVICES: Operation of a 
café; retail sales of environmentally friendly, safe and 
sustainable products, namely, grocery store services and the 
retail department store services; Operation of a re-fill station for 
household cleaning products, all-purpose cleaning preparations, 
glass cleaning preparations, dish soap, liquid laundry detergents 
and softeners, bathroom cleaning preparations and hard floor 
surface cleaning preparations; consulting services in the field of 
sustainability, sustainable development, energy efficiency, 
recycling, and other climate and environmental issues, namely, 
environmental conservation, ecology, the environment, climate 
change, and renewable energy products; business consulting 
services, namely, consulting in the field of sustainable business 
and sustainable business solutions; operation of an online portal 
providing information in the fields sustainability, sustainable 
development, energy efficiency, recycling, and other climate and 
environmental issues, namely, environmental conservation, 
ecology, the environment, climate change, renewable energy 
products of sustainability, and eco-friendly and sustainable 
products; Providing an online community for the online purchase 
by customers of eco-friendly and sustainable products, namely, 
online retail sales of body care products for adults, children and 
babies, clothing, household cleaning preparations, cosmetics, 
food items, footwear, headwear, housewares, candles, linens, 

toys, and online department store services; providing an online 
community for users to share information relating to the field of 
sustainable alternatives, greener lifestyles, energy conservation, 
the use and purchase of eco-friendly and sustainable products; 
providing an online community for users to interact and connect 
with one another via blogs, wikis, webinars, electronic forums 
and electronic tools, namely, surveys and audits, in the fields of 
sustainable alternatives, energy conservation, greener lifestyles, 
and the use and purchase of eco-friendly and sustainable 
products; education and training services in the fields of 
sustainable alternatives, greener lifestyles, energy conservation, 
the use and purchase of eco-friendly and sustainable products, 
sustainable development, energy efficiency, recycling, and other 
climate and environmental issues, namely, environmental 
conservation, ecology, the environment, climate change, and 
renewable energy products; providing information via a global 
computer network relating to sustainable alternatives, greener 
lifestyles, energy conservation, the use and purchase of eco-
friendly and sustainable products, energy efficiency, recycling, 
and other climate and environmental issues, namely, 
environmental conservation, ecology, the environment, climate 
change, and renewable energy products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé et de beauté, nommément 
compresses d'allaitement, crème pour les mamelons, crème 
pour le ventre, lotions d'allaitement, lotions conçues pour les 
femmes enceintes; produits pour la maison, nommément bande 
autocollante pour bas de porte, bande de calfeutrage pour 
maisons, mousse isolante en vaporisateur à main; grignotines et 
boissons santé, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à base de 
noix, grignotines à base de riz, craquelins (grignotines), 
trempettes pour grignotines, maïs éclaté, grignotines à base de 
blé, boissons à base de fruits, jus de fruits, biscuits, craquelins, 
grignotines au fromage; produits de soins personnels, 
nommément produits de soins de la peau, beurre de karité, 
produits de soins des lèvres, crèmes non médicamenteuses, 
crèmes de massage, gels, onguents, emplâtres et timbres pour 
soulager les muscles endoloris et la douleur, lotion nettoyante 
pour le corps, savon pour la peau et le corps, huiles pour le 
corps, produits de soins buccodentaires, nommément dentifrice, 
rince-bouche, soie dentaire, produit en vaporisateur pour les 
soins buccodentaires ou pour rafraîchir l'haleine; produits de 
soins des yeux, nommément gouttes pour les yeux, solution à 
verres de contact; déodorants et antisudorifiques; crèmes et gels 
de rasage; produits d'hygiène féminine, nommément tampons, 
protège-dessous; écrans solaires; lotions, gels, produits en 
vaporisateur et lingettes insectifuges; produits de soins 
capillaires; literie, nommément linge de lit, ensembles de draps, 
couvertures, ensembles de housses de couette, couettes, 
oreillers, couettes autres qu'en duvet et housses connexes, 
couvre-matelas et housses de matelas, taies d'oreiller et couvre-
oreillers; produits de bain, nommément sorties de bain, rideaux 
de douche, appareils de salle de bain, accessoires de salle de 
bain, nommément gobelets, porte-gobelets, porte-brosses à 
dents, cache-boîtes de papiers-mouchoirs; vêtements et 
accessoires vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, 
nommément soutiens-gorge d'allaitement, tee-shirts 
d'allaitement, sous-vêtements, chaussettes, chemises, tee-
shirts, polos, pyjamas, tuniques, robes, pantalons-collants, 
collants, chemises de protection contre les UV, pulls 
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d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons, jupes, vestes, 
manteaux, chandails, gants, mitaines, foulards, débardeurs, 
vêtements de yoga, nommément pantalons de yoga, hauts, 
shorts, pantalons capris, chandails et vestes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, foulards, tuques; cosmétiques, nommément 
nettoyants pour le visage, masques de beauté, démaquillant, 
tonique pour la peau, mascara, ombre à paupières, crayons pour 
les yeux, traceurs pour les yeux, fard à joues, fonds de teint en 
crème et en lotion, correcteur, poudre compacte, poudre libre, 
parfums, eau de toilette, eau de Cologne, pinceaux de 
maquillage, crème et gel contour des yeux; produits de cuisine, 
nommément planches à découper, batterie de cuisine, ustensiles 
de cuisson au four, ustensiles de cuisine, gants de cuisinier, 
maniques, vadrouilles, linges à vaisselle, torchons, sacs à fruits 
et à légumes frais, papier d'aluminium, sacs pour aliments; 
articles de cuisine, nommément petits électroménagers; produits 
pour bébés, nourrissons et enfants, nommément vêtements pour 
bébés, lotions hydratantes pour bébés et enfants; crèmes et 
lotions pour l'érythème fessier, poudre pour bébés, poudre de 
bain, pommades non médicamenteuses pour soulager les 
symptômes du rhume, huile pour bébés, savon pour bébés, 
lotion pour bébés, savon liquide pour le corps, produits de soins 
capillaires pour bébés et enfants, baignoires pour bébés, 
anneaux de dentition, bain moussant pour bébés et enfants, 
lingettes pour bébés, serviettes de bain, débarbouillettes, 
couches pour bébés, doublures et garnitures de couches pour 
bébés, couvre-couches, sièges d'entraînement à la propreté, 
seaux à couches, désodorisants pour seaux à couches et 
produits de nettoyage pour seaux à couches, flotteurs pour 
bébés, biberons, gobelets d'apprentissage et gobelets de 
transition, sacs à biberons et porte-biberons, sacs et contenants 
à collation, sacs à couches, gels de dentition, jouets de dentition, 
brosses à dents et dentifrice pour bébés et enfants; porte-bébés, 
vêtements pour le bas du corps, gilets de corps, chaussettes, 
pantalons, chemises et chandails pour bébés; ensembles de 
draps pour lits d'enfant, couvertures, lits d'enfant, matelas de lit 
d'enfant, tables à langer et commodes; articles décoratifs et de 
table, nommément plateaux de service, articles de table, 
ustensiles de cuisine, argenterie, plateaux à condiments, 
ustensiles de service pour la salade, assiettes, verres, articles de 
table, pichets, plats de service, machines à sodas, napperons, 
linge de table, ronds de serviette, coussins, housses de coussin, 
bourre de coussin, jetés, couvertures, tentures, rideaux, 
carpettes, tapis, bols et paniers décoratifs, chandelles et 
chandeliers, sous-verres, lampes, mobilier de cuisine, de salle 
de séjour, de salle à manger et de chambre, appareils 
d'éclairage, lampes, appareils d'éclairage extérieurs, lampes de 
poche, ventilateurs, bouilloires, appareils électroménagers pour 
la lessive, filtres à air, purificateurs d'air, trousses de dépistage 
de moisissures, trousses d'analyse de la qualité de l'air, filtres à 
eau, filtres de pomme de douche, thermostats, moniteurs de 
consommation d'électricité et de puissance électrique, chargeurs 
manuels pour petits appareils électriques, blocs d'alimentation, 
cordons d'alimentation, accessoires de douche et de bain, 
appareils de plomberie, accessoires de plomberie, pompes à 
eau, anémomètres pour la prévision de l'alimentation, horloges, 
radios, piles rechargeables à usage général, appareils de 
chauffage rechargeables, climatiseurs et glacières 
rechargeables, génératrices portatives, panneaux de chauffage 
solaire, génératrices éoliennes portatives, lampes solaires; 
produits de nettoyage, nommément produits nettoyants tout 

usage, désinfectants en vaporisateur, lingettes désinfectantes, 
produits de nettoyage pour la cuisine, produits de nettoyage pour 
la salle de bain, la baignoire et les carreaux, nettoyants pour 
cuvettes de toilette, produits de nettoyage pour le verre et les 
fenêtres, produits de nettoyage pour l'acier inoxydable, cire pour 
le bois et le mobilier, nettoyants à tapis, produits de nettoyage 
pour planchers, produits de nettoyage pour parquets, cire à 
planchers, savon et détergent à vaisselle, savon pour lave-
vaisselle en gel (sachets individuels), savon pour lave-vaisselle 
en gel, savon pour lave-vaisselle en poudre, produit de rinçage 
pour lave-vaisselle, produits de débouchage; détergent à lessive; 
détachants à tissus, détachants pour la lessive; produits de 
nettoyage pour aliments; agent de blanchiment, éponges, 
éponges d'application; produits de nettoyage pour automobiles, 
nommément produits de nettoyage pour le tissu et le cuir, 
produits lustrants pour les pneus et l'intérieur; peinture et 
produits liés à la peinture, nommément peinture de bâtiment, 
peinture d'intérieur, peinture d'apprêt, diluant à peinture, grattoirs 
à peinture, agitateurs de peinture, applicateurs de peinture, 
pinceaux, rouleaux à peinture, bacs à peinture, ruban de 
découpage, toiles de peintre; produits liés aux habitudes de vie, 
nommément assouplissant, assouplissant en feuilles, amidon en 
vaporisateur, boules pour sécheuses; outils de nettoyage, 
nommément éponges en louffa, produits pour récurer la vaisselle 
en forme de dumpling, produits pour récurer la vaisselle en 
forme de ravioli, chiffons de nettoyage, vadrouilles, balais; 
insecticides d'intérieur; papier hygiénique, essuie-tout, papier 
hygiénique, café et thé, filtres à café; bacs de rangement, 
corbeilles de tri (dossiers et documents), pochettes de 
rangement et d'organisation, bacs de compostage, séchoirs pour 
sacs en plastique, sacs à ordures et à déchets; sacs à déchets 
de cuisine, sacs à provisions, boîtes-repas et sacs-repas; 
contenants pour aliments; produits saisonniers, nommément 
outils de jardinage, râteaux, balais, contenants pour l'eau, 
engrais, graines de graminées, insecticide, sel de déglaçage, 
appareils d'éclairage et luminaires pour le jardin et le patio, 
lanternes, citronnelle pour l'extérieur, mobilier d'extérieur, sacs à 
dos, vélos électriques et nécessaires pour vélos électriques; 
nourriture pour animaux de compagnie et produits pour animaux 
de compagnie, nommément colliers, laisses, serviettes pour 
animaux de compagnie, couvertures pour animaux de 
compagnie, lits pour animaux de compagnie, cataire, gâteries 
pour animaux de compagnie, sacs à excréments d'animaux de 
compagnie, jouets à mâcher, shampooing, revitalisant, produit 
lustrant pour le pelage, produits antipuces, préparations pour le 
nettoyage des oreilles, désodorisants pour animaux de 
compagnie, jouets pour animaux de compagnie, boissons pour 
animaux de compagnie, bols pour animaux de compagnie, 
cages pour animaux de compagnie, caisses pour animaux de 
compagnie, matériel et produits de toilettage pour animaux de 
compagnie, coupe-griffes pour animaux de compagnie; jouets, 
nommément crayons à dessiner, stylos, marqueurs, crayons, 
pâte à modeler, peinture, jeux de plateau, jouets multiactivités 
pour enfants, jouets pour bébés, jouets de bain, jouets pour lits 
d'enfant, jouets de construction, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets pour animaux de compagnie, jouets en 
peluche, jouets à tirer, petits jouets; livres et publications 
imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, 
brochures; articles de papeterie et matériel de bureau, 
nommément cartes de correspondance, blocs-notes, instruments 
d'écriture, journaux personnels, ensembles de bureau, range-
tout, boîtes à courrier, étuis pour ordinateurs portatifs, horloges, 
serre-livres, clés USB, papier à lettres, papier pour imprimante, 



Vol. 60, No. 3058 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 juin 2013 90 June 05, 2013

feuilles de papier, marqueurs, chemises de classement, 
enveloppes, reliures, contenants de rangement portatifs pour le 
bureau, étiquettes (papeterie), étiquettes d'adresse, étiquettes 
adhésives, timbres, onglets, blocs-correspondance, agendas, 
boîtes, étiquettes et enveloppes d'expédition, accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB, concentrateurs USB, 
récepteurs USB, convertisseurs continu-alternatif, casques 
d'écoute sans fil, caméras Web, étuis de protection pour CD, 
protecteurs d'écran, souris, boules de commande, claviers, 
pavés numériques, plates-formes de clavier, étuis pour 
ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs portatifs, 
adaptateurs, chargeurs USB muraux, chargeurs USB pour 
l'automobile. SERVICES: Exploitation d'un café; vente au détail 
de produits écologiques, sûrs et durables, nommément services 
d'épicerie et services de grand magasin de détail; exploitation 
d'un comptoir de remplissage pour produits d'entretien ménager, 
produits nettoyants tout usage, nettoyants à vitres, détergent à 
vaisselle, détergents à lessive et assouplissants liquides, 
produits de nettoyage pour salle de bain et produits de nettoyage 
pour planchers en bois dur; services de consultation dans les 
domaines de la durabilité, du développement durable, de 
l'efficacité énergétique, du recyclage et d'autres enjeux 
climatiques et environnementaux, nommément la protection de 
l'environnement, l'écologie, l'environnement, les changements 
climatiques et les produits à énergie renouvelable; services de 
consultation en affaires, nommément consultation dans les 
domaines des entreprises durables et des solutions d'affaires 
durables; exploitation d'un portail d'information en ligne dans les 
domaines de la durabilité, du développement durable, de 
l'efficacité énergétique, du recyclage et d'autres enjeux 
climatiques et environnementaux, nommément la protection de 
l'environnement, l'écologie, l'environnement, les changements 
climatiques, les produits à énergie renouvelable ainsi que les 
produits écologiques et durables; offre d'une communauté en 
ligne pour l'achat en ligne de produits écologiques et durables, 
nommément vente au détail en ligne de produits de soins du 
corps pour adultes, enfants et bébés, de vêtements, de produits 
d'entretien ménager, de cosmétiques, de produits alimentaires, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles ménagers, de 
chandelles, de linge de maison et de jouets, ainsi que services 
de grand magasin en ligne; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information dans les 
domaines des solutions de rechange durables, des habitudes de 
vie écologiques, de l'économie d'énergie, de l'utilisation et de 
l'achat de produits écologiques et durables; offre d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir et de 
communiquer entre eux sur des blogues, des Wikis, des 
webinaires, des forums électroniques et des outils électroniques, 
nommément des sondages et des vérifications dans les 
domaines des solutions de rechange durables, de l'économie 
d'énergie, des habitudes de vie écologiques ainsi que de 
l'utilisation et de l'achat de produits écologiques et durables; 
services d'information et de formation dans les domaines des 
solutions de rechange durables, des habitudes de vie 
écologiques, de l'économie d'énergie, de l'utilisation et de l'achat 
de produits écologiques et durables, du développement durable, 
de l'efficacité énergétique, du recyclage et d'autres enjeux 
climatiques et environnementaux, nommément la protection de 
l'environnement, l'écologie, l'environnement, les changements 
climatiques et les produits à énergie renouvelable; diffusion 
d'information par un réseau informatique mondial ayant trait aux 
solutions de rechange durables, aux habitudes de vie 
écologiques, à l'économie d'énergie, à l'utilisation et à l'achat de 

produits écologiques et durables, à l'efficacité énergétique, au 
recyclage et à d'autres enjeux climatiques et environnementaux, 
nommément la protection de l'environnement, l'écologie, 
l'environnement, les changements climatiques et les produits à 
énergie renouvelable. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,528,384. 2011/05/18. Seriosha Gandhi, Trade under Rockin' 
Phonics, 3093 Mountain View, Kirkland, QUEBEC H9J 2E3

WARES: (1) CDs containing music. Books containing 
information in the field of phonics. (2) Computer applications, 
namely educational computer software containing topics of 
instruction in the field of phonics. Printed educational material 
namely flashcards and posters containing information and topics 
of instruction in the field of phonics. DVDs containing information 
and topics of instruction in the field of phonics. SERVICES:
Production of educational television programs and live 
educational performances by a musician or musical band in 
schools, daycares, children's festivals, children's shows, 
children's music programs and camps. Used in CANADA since 
December 15, 2008 on wares (1); October 15, 2010 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) CD de musique. Livres d'information 
dans le domaine de la phonétique. (2) Applications 
informatiques, nommément didacticiels portant sur divers sujets 
d'apprentissage dans le domaine de la phonétique. Matériel 
didactique imprimé, nommément cartes éclair et affiches 
présentant de l'information et portant sur divers sujets 
d'apprentissage dans le domaine de la phonétique. DVD 
présentant de l'information et portant sur divers sujets 
d'apprentissage dans le domaine de la phonétique. SERVICES:
Production d'émissions de télévision éducatives et 
représentations éducatives devant public par un musicien ou un 
groupe de musique dans des écoles, des garderies, des festivals 
pour enfants, des spectacles pour enfants, des émissions de 
musique pour enfants et des camps. Employée au CANADA 
depuis 15 décembre 2008 en liaison avec les marchandises (1); 
15 octobre 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,529,414. 2011/05/27. Society of Critical Care Medicine (Non-
profit corporation of California), 500 Midway Drive, Mount 
Prospect, Illinois 60056-5811, 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

As provided by the applicant, the English translation of "Sapentia 
Resolutio Discriminis" is "Let the resolution of a crisis be by 
wisdom".

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of and honoring individuals in the field of healthcare. 
Priority Filing Date: April 12, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85292565 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 22, 2013 under No. 4,277,993 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression « 
Sapentia Resolutio Discriminis » est « Let the resolution of a 
crisis be by wisdom ».

SERVICES: Services d'association, nommément promouvoir les 
intérêts et souligner l'excellence de personnes dans le domaine 
des soins de santé. Date de priorité de production: 12 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85292565 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 
sous le No. 4,277,993 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,529,644. 2011/05/30. K+S KALI GmbH, Bertha-von-Suttner-
Strasse 7, 34131 Kassel, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KaliSel
WARES: Diabetic products, namely salt substitute taste 
enhancers, thickening agents for cooking, stabilizers and 
preservatives for use as an ingredient in food products; mineral 
dietary supplements; Dietary supplements for general health and 

well being; salt; spices; preservation salt for foodstuffs. Priority
Filing Date: January 18, 2011, Country: GERMANY, Application 
No: 30 2011 002 881.8 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les diabétiques, nommément 
succédané de sel, rehausseurs de goût, agents épaississants 
pour la cuisine, agents stabilisants et agents de conservation 
utilisés comme ingrédients de produits alimentaires; 
suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires 
pour favoriser la santé et le bien-être en général; sel; épices; sel 
pour la conservation des produits alimentaires. Date de priorité 
de production: 18 janvier 2011, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2011 002 881.8 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,282. 2011/06/02. Cortec Corporation, 4119 White Bear 
Parkway, St. Paul, Minnesota 55110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON LLP), 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

CORTEC
WARES: (1) Chemical preparations for use in reduction of 
corrosion of steel reinforcing members present in concrete 
structures; chemical preparations packaged in a water soluble 
polyvinyl alcohol bag for use in reduction of corrosion of steel 
reinforced members present in concrete structures; concrete 
additive, namely a corrosion inhibiting super plasticizer 
compound used in concrete to protect steel reinforcing, carbon 
steel, galvanized steel, and other metals embedded in concrete 
from corrosion and for improving concrete plastic and hardening 
properties, for increasing concrete compressive strength, for 
increasing concrete flexural strength and for reducing gas 
permeability; chemicals for industrial use, namely, corrosion 
inhibitors for boilers; chemicals for use as corrosion inhibitors 
used in connection with closed and opened loop cooling 
systems; chemicals for use as corrosion inhibitors used in 
cooling towers and water treatment systems; chemicals in the 
form of foams, loose powder, coatings and powder sprays for 
absorbing corrosive gases; corrosion inhibiting chemicals, in 
tablet and pouch form, for use in packaging; chemicals, namely, 
vapor corrosion inhibitors contained within air-permeable vessels 
through which emission of the vapor corrosion inhibitors occurs, 
for use in closed containers in the packaging and storage 
industries; vapor corrosion inhibitor powders used to protect 
ferrous and non-ferrous metals; chemical preparations, namely, 
combination corrosion inhibitor and polymer matrix used to 
deliver the corrosion inhibitor at a controlled rate, for the 
protection of ferrous and non-ferrous metals. (2) Corrosion 
inhibiting paint-type coatings for use in the electrical and 
electronic industries; coatings in the nature of a corrosion 
inhibitor for metal and alloys used in electric applications, 
namely, aluminum, copper, iron, silver, and solder; rust 
penetrating eliminating, and inhibiting paint primers; corrosion 
preventative coatings for use in connection with firearms and 
parts therefore; coatings containing metal particles such as zinc, 
aluminum and magnesium that produce a galvanic effect that 
protects corrosion susceptible metal embedded in concrete; 
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concrete top coats, namely, corrosion inhibitants in the nature of 
a coating used as architectural coatings; gel-based rust, scale 
and oxide remover for removing rust, scale and oxides from 
surfaces. (3) Corrosion inhibiting concrete grout or mortar for use 
with exposed metallic reinforcements, said reinforcements to be 
embedded in concrete; combination liquid and plasticized 
cement used to envelop both friable parts and topically applied 
corrosion inhibitors; concrete grout or mortar containing 
corrosion inhibitors. (4) Pre-moistened non-woven fabric wipes 
for simultaneous removal of grease and rust and application of a 
corrosion inhibitor. (5) Corrosion inhibiting chemicals for metallic 
surfaces. (6) Lubricants for metallic and polymeric surfaces. (7) 
plastic bags used to protect items subject to corrosion; water 
soluble polyvinyl-alcohol bags; biodegradable plastic bags, 
namely, biodegradable general purpose plastic bags, 
biodegradable plastic trash bags, biodegradable plastic kitchen 
bags, biodegradable plastic lawn and leaf bags, biodegradable 
plastic recycling bags, biodegradable plastic bags for use in 
connection with commercial, agricultural, and industrial storage, 
shipping, display and packaging and biodegradable plastic bags 
for holding organic compost; plastic film incorporating vapor 
phase corrosion inhibitors for industrial and commercial 
packaging use; biodegradable packing film for industrial and 
commercial use; vapor phase corrosion inhibitor plastic film for 
industrial and commercial wrapping; biodegradable plastic shrink 
film for commercial, agricultural and industrial uses; packaging 
foams containing vapor corrosion inhibitors; polyethylene film for 
packing, coated withcorrosion inhibiting chemicals; corrosion 
inhibiting plastic packing film; plastic shrink film containing vapor 
phase corrosion inhibitors, flame retardant additives, and 
ultraviolet inhibitors for military, industrial, and commercial uses; 
polyethylene film for packing, coated with corrosion inhibiting 
chemicals and water soluble polyvinyl-alcohol films. (8) 
Chemicals for use in the petroleum industry, namely, a 
combination flow improver and vapor corrosion inhibitor for 
improving the flow of liquids through petroleum pipelines and 
other conduits while protecting such pipelines and conduits from 
corrosion. (9) Concrete control compounds, namely, corrosion 
inhibitors in the nature of a preservative coating; chemical 
additives for application upon concrete surfaces, used to inhibit 
corrosion of concrete-embedded metallic reinforcements. (10) 
Concrete coatings, namely, concrete top coats and sealer 
incorporating corrosion inhibitors; removable temporary coatings 
for protecting metal surfaces from rust and corrosion. (11) 
Concrete cleaners. (12) Industrial process water treatment 
chemicals, namely anti-foam and anti-scale additives. Used in 
CANADA since 2009 on wares (8). Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 1985 on wares (1), (5), (6), (7), 
(12); January 01, 1995 on wares (2), (3), (9), (10), (11); January 
01, 2000 on wares (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1), (2), (5), (6), (7), (9). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 10, 1985 under No. 
1358682 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 10, 1985 under No. 1358785 on wares (6); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 27, 2007 under No. 3221718 
on wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2007 
under No. 3224293 on wares (1), (9); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 24, 2007 under No. 3232610 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la réduction de 
la corrosion des éléments d'armature en acier enrobés dans les 
structures en béton; produits chimiques emballés dans un sac 
hydrosoluble en alcool polyvinylique pour la réduction de la 

corrosion des éléments d'armature en acier enrobés dans les
structures en béton; adjuvant pour béton, nommément composé 
superplastifiant anticorrosion pour le béton qui protège, l'acier au 
carbone, l'acier galvanisé et les autres métaux enrobés dans du 
béton contre la corrosion et pour l'amélioration de la plasticité et 
du pouvoir durcisseur du béton, pour accroître la résistance à la 
compression du béton, pour accroître la résistance à la flexion et 
pour réduire la perméabilité au gaz; produits chimiques à usage 
industriel, nommément inhibiteurs de corrosion pour chaudières; 
produits chimiques pour les inhibiteurs de corrosion utilisés dans 
les systèmes à boucle de refroidissement fermée et ouverte; 
produits chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de 
corrosion pour les tours de refroidissement et les systèmes de 
traitement de l'eau; produits chimiques sous forme de mousses, 
de poudre libre, d'enduits et de projections de poudre pour 
l'absorption de gaz corrosifs; produits chimiques anticorrosion, 
sous forme de comprimés et de sachets, pour l'emballage; 
produits chimiques, nommément inhibiteurs de corrosion volatils 
contenus dans des récipients perméables à l'air laissant les 
inhibiteurs de corrosion volatils filtrer, pour utilisation dans des 
contenants fermés dans les domaines de l'emballage et du 
stockage; inhibiteurs de corrosion volatils en poudre pour 
protéger les métaux ferreux et non ferreux; produits chimiques, 
nommément combinaison d'un inhibiteur de corrosion et d'une 
matrice polymère utilisée pour libérer l'inhibiteur de corrosion 
selon un débit contrôlé, pour la protection des métaux ferreux et 
non ferreux. (2) Enduits de type peinture anticorrosion pour les 
domaines de l'électricité et de l'électronique; revêtements, à 
savoir inhibiteur de corrosion pour le métal et les alliages pour le 
domaine de l'électricité, nommément aluminium, cuivre, fer, 
argent et brasure; apprêts antirouille (qui pénètrent dans la 
rouille, l'éliminent et protègent contre la rouille); revêtements 
anticorrosion pour les armes à feu et les pièces connexes; 
enduits contenant des particules de métal comme du zinc, de 
l'aluminium et du magnésium qui entraînent un effet galvanique 
qui protègent les métaux susceptibles à la corrosion qui sont 
enrobés dans du béton; couches de finition pour béton, 
nommément produits anticorrosion, à savoir enduits bâtiments; 
dérouillant, détartrant et antioxydant en gel pour éliminer la 
rouille, le tartre et les oxydes sur les surfaces. (3) Coulis ou 
mortier anticorrosion pour béton pour utilisation avec des 
armatures métalliques exposées qui seront enrobées dans du 
béton; combinaison de ciment liquide et plastifié utilisée pour 
l'enrobage de pièces friables et d'inhibiteurs de corrosion 
topiques; coulis ou mortier pour béton contenant des inhibiteurs 
de corrosion. (4) Lingettes humides en tissu non tissé pour 
l'élimination de la graisse et de la rouille ainsi que l'application 
d'un inhibiteur de corrosion, tout-en-un. (5) Produits chimiques 
anticorrosion pour les surfaces métalliques. (6) Lubrifiants pour 
les surfaces métalliques et polymériques. (7) Sacs de plastique 
pour protéger les articles sujets à la corrosion; sacs 
hydrosolubles en alcool polyvinylique; sacs en plastique 
biodégradables, nommément sacs en plastique biodégradables 
à usage général, sacs en plastique biodégradables pour les 
ordures, sacs en plastique biodégradables pour la cuisine, sacs 
en plastique biodégradables pour le gazon et les feuilles, sacs 
en plastique biodégradables pour le recyclage, sacs en plastique 
biodégradables pour utilisation relativement à l'entreposage, à 
l'expédition, à l'affichage et à l'emballage commercial, agricole et 
industriel ainsi que sacs en plastique biodégradables pour le 
compost organique; film plastique comprenant des inhibiteurs de 
corrosion en phase vapeur pour l'emballage industriel et 
commercial; film d'emballage biodégradable à usage industriel et 
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commercial; film d'emballage inhibiteur de corrosion en phase 
vapeur pour l'emballage industriel et commercial; film 
thermorétractable en plastique biodégradable à usages 
commercial, agricole et industriel; mousses d'emballage 
contenant des inhibiteurs de corrosion volatils; film de 
polyéthylène pour l'emballage, enduit de produits chimiques 
anticorrosion; film plastique d'emballage anticorrosion; film 
thermorétractable en plastique contenant des inhibiteurs de 
corrosion en phase vapeur, adjuvants ignifugeants et inhibiteurs 
UV à usages militaire, industriel et commercial; film de 
polyéthylène pour l'emballage, enduit de produits chimiques 
anticorrosion et films hydrosolubles en alcool polyvinylique. (8) 
Produits chimiques pour l'industrie pétrolière, nommément 
combinaison d'un agent améliorant le débit et d'un inhibiteur de 
corrosion volatil pour l'amélioration du débit des liquides dans les 
oléoducs et d'autres conduites, tout en protégeant les oléoducs 
et les conduites contre la corrosion. (9) Composés de protection 
du béton, nommément inhibiteurs de corrosion, à savoir un 
enduit protecteur; adjuvants chimiques pour l'application sur des 
surfaces de béton, pour empêcher la corrosion de renforts 
métalliques enrobés dans du béton. (10) Enduits pour béton, 
nommément couches de finition et scellant pour béton contenant 
des inhibiteurs de corrosion; enduits temporaires amovibles de 
protection antirouille et anticorrosion pour les surfaces de métal. 
(11) Nettoyants à béton. (12) Produits chimiques de traitement 
de l'eau pour les procédés industriels, nommément agents 
antimousse et antitartre. Employée au CANADA depuis 2009 en 
liaison avec les marchandises (8). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1985 en liaison avec 
les marchandises (1), (5), (6), (7), (12); 01 janvier 1995 en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (9), (10), (11); 01 janvier 
2000 en liaison avec les marchandises (4). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(5), (6), (7), (9). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 septembre 1985 sous le No. 1358682 en 
liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 septembre 1985 sous le No. 1358785 en liaison avec les 
marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2007 
sous le No. 3221718 en liaison avec les marchandises (7); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No. 
3224293 en liaison avec les marchandises (1), (9); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3232610 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,530,646. 2011/06/06. Ledcor IP Holdings Ltd., 1200, 1067 
West Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

THE RIVER
WARES: Luxury high-rise condominium units for retail and other 
small-scale commercial use in a luxury high-rise building; DVDs, 
CDs, memory sticks, photographs, brochures, pamphlets and 
books providing information about a luxury high-rise residential 
condominium building and luxury condominium units, shared 
facilities in a luxury high-rise condominium building, namely a 
sitting room and reception area. SERVICES: Brokerage, sales, 
leasing, listing, operation and management of luxury 
condominium units for residential, retail and small-scale 

commercial use; operation of a gym with fitness equipment in a 
luxury high-rise condominium building; operation of heated, 
secure, underground parking facilities for condominium unit 
owners and their guests; operation of a share space, namely and 
outdoor rooftop patio and terraces in a luxury high-rise 
condominium building; customized construction, architectural 
design and interior design of luxury residential condominium 
units to the specification of their owners; operation of a website 
providing information about a luxury high-rise condominium 
building, luxury residential condominium benefits, shared 
facilities in a luxury condominium building, and the location of a 
luxury high-end condominium building; the operation of a website 
in the field of promoting luxury condominium units for sale. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Condominiums de luxe de grande hauteur 
pour la vente au détail ou d'autres utilisations commerciales à 
petite échelle dans un immeuble de luxe de grande hauteur; 
DVD, CD, cartes mémoire flash, photos, brochures, dépliants et 
livres offrant de l'information sur un immeuble résidentiel de 
condominiums de luxe de grande hauteur et sur des 
condominiums de luxe, des installations communes dans un 
immeuble de condominiums de luxe de grande hauteur, 
nommément un petit salon et une aire de réception. SERVICES:
Courtage, vente, location, listage, exploitation et gestion de 
condominiums de luxe résidentiels, pour la vente au détail ou 
pour d'autres utilisations commerciales à petite échelle; 
exploitation d'un gymnase offrant de l'équipement 
d'entraînement physique dans un immeuble de condominiums 
de luxe de grande hauteur; exploitation de parcs de 
stationnement souterrains chauffés et sécurisés pour les 
propriétaires de condominiums et leurs invités; exploitation 
d'aires communes, nommément d'un patio extérieur sur le toit et 
de terrasses dans un immeuble de condominiums de luxe de 
grande hauteur; construction sur mesure, conception 
architecturale et décoration intérieure de condominiums 
résidentiels de luxe selon les spécifications des propriétaires; 
exploitation d'un site Web d'information sur un immeuble de 
condominiums de luxe de grande hauteur, sur les avantages de 
condominiums résidentiels de luxe, sur les installations 
communes dans un immeuble de condominiums de luxe et sur la 
location d'un immeuble de condominiums de luxe de grande 
hauteur; exploitation d'un site Web dans le domaine de la 
promotion de condominiums de luxe à vendre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,530,649. 2011/06/06. Ledcor IP Holdings Ltd., 1200, 1067 
West Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

WARES: Luxury high-rise condominium units for retail and other 
small-scale commercial use in a luxury high-rise building; DVDs, 
CDs, memory sticks, photographs, brochures, pamphlets and 
books providing information about a luxury high-rise residential 
condominium building and luxury condominium units, shared 
facilities in a luxury high-rise condominium building, namely a 
sitting room and reception area. SERVICES: Brokerage, sales, 
leasing, listing, operation and management of luxury 
condominium units for residential, retail and small-scale 
commercial use; operation of a gym with fitness equipment in a 
luxury high-rise condominium building; operation of heated, 
secure, underground parking facilities for condominium unit 
owners and their guests; operation of a share space, namely and 
outdoor rooftop patio and terraces in a luxury high-rise 
condominium building; customized construction, architectural 
design and interior design of luxury residential condominium 
units to the specification of their owners; operation of a website 
providing information about a luxury high-rise condominium 
building, luxury residential condominium benefits, shared 
facilities in a luxury condominium building, and the location of a 
luxury high-end condominium building; the operation of a website 
in the field of promoting luxury condominium units for sale. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Condominiums de luxe de grande hauteur 
pour la vente au détail ou d'autres utilisations commerciales à 
petite échelle dans un immeuble de luxe de grande hauteur; 
DVD, CD, cartes mémoire flash, photos, brochures, dépliants et 
livres offrant de l'information sur un immeuble résidentiel de 
condominiums de luxe de grande hauteur et sur des 
condominiums de luxe, des installations communes dans un 
immeuble de condominiums de luxe de grande hauteur, 
nommément un petit salon et une aire de réception. SERVICES:
Courtage, vente, location, listage, exploitation et gestion de 
condominiums de luxe résidentiels, pour la vente au détail ou 
pour d'autres utilisations commerciales à petite échelle; 
exploitation d'un gymnase offrant de l'équipement 
d'entraînement physique dans un immeuble de condominiums 
de luxe de grande hauteur; exploitation de parcs de 
stationnement souterrains chauffés et sécurisés pour les 

propriétaires de condominiums et leurs invités; exploitation 
d'aires communes, nommément d'un patio extérieur sur le toit et 
de terrasses dans un immeuble de condominiums de luxe de 
grande hauteur; construction sur mesure, conception 
architecturale et décoration intérieure de condominiums 
résidentiels de luxe selon les spécifications des propriétaires; 
exploitation d'un site Web d'information sur un immeuble de 
condominiums de luxe de grande hauteur, sur les avantages de 
condominiums résidentiels de luxe, sur les installations 
communes dans un immeuble de condominiums de luxe et sur la 
location d'un immeuble de condominiums de luxe de grande 
hauteur; exploitation d'un site Web dans le domaine de la 
promotion de condominiums de luxe à vendre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,530,803. 2011/06/07. Melissa & Doug, LLC, (a Delaware 
corporation), 141 Danbury Road, Wilton, Connecticut 06897, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A3P1

WARES: (1) Children's books, calendars, maps, chalk boards, 
dry erase boards, responsibility charts, weather display boards, 
pens, pencils, modeling clay, chalk, erasers namely: chalk 
erasers, erasers for dry erase and marking boards, glue for 
stationery or household use, arts and craft paint kits, paint 
brushes, stencils, rubber stamps, paper, children's activity 
books; and magnetic learning boards, namely calendars, maps, 
chalk boards, dry erase boards, responsibility charts and 
weather boards; toy vehicles, toy building blocks, toy 
construction blocks, toy pattern blocks, toy alphabet and number 
blocks, toy beads, toy musical instruments, construction toys, 
children's multiple activity toys, toy animals; jigsaw puzzles, 
dominos, marbles, bowling pins and balls, jump ropes, spinning 
tops; chess sets; checker sets; action-type target games; 
memory and brain teaser board games; magic trick games; pull 
toys; magnetic toy figures in the shape of letters and numbers; 
hand held manipulative games, namely: manipulative games 
containing latches, locks and laces; play kits for making wooden 
vehicles; pretend play kits, namely, toy kitchens, toy tool 
benches, toy barns, toy castles, toy parking garages, toy horse 
stables; toy food items, toy utensils for preparing food, sold as a 
unit, toy abacuses, toy pounding benches, toy cobbler benches, 
shape sorting toys, toy boats since January 01, 2004 and in 
association with the general class of wares comprising the 
following specific wares. (2) Toys, namely: bath toys, wind-up 
toys, toy model vehicles, ride on toy vehicles, plush toys, plush 
stuffed toys, games and playthings, namely: domino sets, dolls, 
doll furniture, doll accessories, doll houses and furnishings, 
skipping ropes, return tops, electronic toys, namely: electronic 
educational game machines for children; educational toys; 
manipulative puzzles; play kits for making toy figures; play sets 
and play cases, namely: play tents, play houses. Used in 
CANADA since January 01, 2004 on wares. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 30, 2007 under No. 
3,203,307 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Livres pour enfants, calendriers, cartes 
géographiques, tableaux noirs, tableaux blancs, tableaux de 
responsabilités, tableau de conditions météorologiques, stylos, 
crayons, pâte à modeler, craie, effaceurs, nommément effaceurs 
pour tableaux noirs, effaceurs pour tableaux blancs, colle pour le 
bureau ou la maison, nécessaires de peinture d'artisanat, 
pinceaux, pochoirs, tampons en caoutchouc, papier, livres 
d'activités pour enfants; tableaux magnétiques d'apprentissage, 
nommément calendriers, cartes, tableaux noirs, tableaux blancs, 
tableaux des responsabilités et tableaux de conditions 
météorologiques; véhicules jouets, blocs de jeu de construction, 
blocs de formes diverses pour jeu de construction, blocs pour jeu 
de lettres et de chiffres, petites perles jouets, instruments de 
musique jouets, jouets de construction, jouets multiactivités pour 
enfants, animaux jouets; casse-tête, dominos, billes, quilles et 
boules de quilles, cordes à sauter, toupies; jeux d'échecs; jeux 
de dames; jeux de cible d'action; jeux de table faisant appel à la 
mémoire et à la logique; jeux de magie; jouets à tirer; figurines-
jouets magnétiques sous forme de lettres et de chiffres; jeux de 
manipulation de poche, nommément jeux de manipulation 
contenant des loquets, des verrous et des lacets; nécessaires de 
jeu de fabrication de véhicules en bois; ensembles de jeu pour 
faire semblant, nommément cuisines jouets, établis à outils 
jouets, granges jouets, châteaux jouets, parcs de stationnement 
jouets, écuries de chevaux jouets; aliments jouets, ustensiles 
jouets pour la préparation des aliments vendus comme un tout, 
abaques jouets, bancs avec formes à enfoncer, bancs avec 
pièces à enfoncer, jeux de reconnaissance des formes, bateaux 
jouets. La marque est utilisée depuis le 1er janvier 2004 en 
liaison avec la catégorie générale de marchandises comprenant 
les marchandises spécifiques suivantes. (2) Jouets, nommément 
jouets de bain, jouets à remonter, modèles réduits de véhicules, 
véhicules-jouets à enfourcher, jouets en peluche, jouets 
rembourrés en peluche, jeux et articles de jeu, nommément jeux 
de dominos, poupées, mobilier de poupée, accessoires de 
poupée, maisons, mobilier et articles décoratifs de poupée, 
cordes à sauter, disques à va-et-vient, jouets électroniques, 
nommément appareils électroniques de jeux éducatifs pour 
enfants; jouets éducatifs; casse-tête à manipuler; nécessaires de 
jeu de fabrication de figurines jouets; ensembles de jeux et étuis 
de jeux, nommément tentes jouets, maisonnettes jouets. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 janvier 2007 sous le No. 
3,203,307 en liaison avec les marchandises (1).

1,531,040. 2011/06/09. Fitbit, Inc., a Delaware limited liability 
corporation, 625 Market Street, Suite 1400, San Francisco, 
California 94105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FITBIT

WARES: Multifunctional electronic devices, namely, wireless 
activity trackers for displaying, measuring, and uploading to the 
Internet information, namely, time, date, body and heart rates, 
global positioning, direction, distance, altitude, speed, steps 
taken, calories burned, navigational information, weather 
information, temperature, wind speed, and the declination of 
body and heart rates. SERVICES: Providing online chat rooms 
and electronic bulletin boards for registered users for 
transmission of messages concerning food, nutrition, personal 
fitness activities, fitness, general interest, classifieds, and social 
networking; providing a website featuring information regarding 
fitness training; providing a website featuring information 
regarding nutrition, dieting, wellness, and health. Used in 
CANADA since at least as early as March 2010 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 29, 2009 under No. 3,732,334 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques multifonctions, 
nommément  appareils de suivi d'activités sans fil d'affichage, de 
mesure et de téléchargement vers l'amont d'information, 
nommément l'heure, la date, les taux corporels, la fréquence 
cardiaque, le positionnement mondial, la direction, la distance, 
l'altitude, la vitesse, le nombre de pas effectués, le nombre de 
calories brûlées, les données de navigation, les renseignements 
météorologiques, la température, la vitesse du vent et la 
diminution des taux corporels, de la fréquence cardiaque. 
SERVICES: Offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
aux utilisateurs inscrits pour la transmission de messages 
concernant les aliments, l'alimentation, les activités personnelles 
d'exercice physique, l'exercice physique, des sujets d'intérêt 
général, des petites annonces et le réseautage social; offre d'un 
site Web d'information sur l'entraînement physique; offre d'un 
site Web d'information sur l'alimentation, les régimes 
alimentaires, le bien-être et la santé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
décembre 2009 sous le No. 3,732,334 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,531,370. 2011/06/10. Arcadia Group Brands Limited, 
Colegrave House, 70 Berners Street, London W1T 3NL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOP SHOP
SERVICES: Retail store services in the field of clothing, 
footwear, hair accessories, bags, millinery, jewellery, imitation 
jewellery, eyewear and sporting clothing. Used in CANADA 
since at least as early as March 1995 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail dans les 
domaines des vêtements, des articles chaussants, des 
accessoires pour cheveux, des sacs, de la chapellerie, des 
bijoux, des bijoux d'imitation, des articles de lunetterie et des 
vêtements de sport. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 1995 en liaison avec les services.
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1,532,113. 2011/06/16. Richard Labbé, 23 des Merisiers, 
Gatineau, QUÉBEC J8R 1X2

MARCHANDISES: Logiciel, nommément, système informatisé 
de gestion des recommandations de clients (pour l'achat, la 
vente et la location de propriétés) entre courtiers immobiliers et 
institutions financières sous condition de partage de 
commissions entre l'émetteur et le receveur de la 
recommandation. SERVICES: Fourniture de logiciels aux 
utilisateurs du domaine de l'immobilier courtiers immobilier, 
agences immobilière, institutions financière, sociétés de 
relogement etc, par l'internet sous condition d'adhésion au 
système. Employée au CANADA depuis 31 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software, namely computerized system for 
managing client referrals (for the purchase, sale and rental of 
properties) between real estate brokers and financial institutions 
on the condition that commissions are shared between the 
transmitter and receiver of the referral. SERVICES: Provision of 
software to users in the field of real estate, real estate brokers, 
real estate agencies, financial institutions, relocation companies, 
etc. via the Internet subject to a membership to the system. 
Used in CANADA since March 31, 2010 on wares and on 
services.

1,533,298. 2011/06/27. M. A. Mortenson Company, 700 Meadow 
Lane North, Golden Valley, Minnesota 55422, 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

Nobody knows wind like we do
SERVICES: Construction of renewable energy facilities for 
renewable power generation, renewable energy facility 
construction management services, building construction, 
construction of roads, construction of renewable energy and 
energy generation facilities, support structures and ancillary 
structures for supporting renewable energy technologies and 
meteorological data gathering equipment, concrete pad 
construction, site clearing, excavation and concrete pad 
preparation, grading and asphalt, paving services, solar and 
other renewable energy facilities construction, installation of 
renewable energy heating, cooling and temperature systems and 
controls, renewable energy project development, design and 
construction. Construction of wind farms, including pad and 
tower construction, construction of and connection of wind farms 
to power generation and transmission equipment. Used in 
CANADA since November 01, 2010 on services.

SERVICES: Construction d'installations d'énergie renouvelable 
pour la production d'énergie renouvelable, services de gestion 
pour la construction d'installations d'énergie renouvelable, 
construction, construction de routes, construction d'installations 

d'énergie renouvelable et de production d'énergie, de structures 
de soutien et de structures auxiliaires pour le soutien de 
technologies d'énergie renouvelable et d'équipement de collecte 
de données météorologiques, construction de socles de béton, 
nettoyage de sites, excavation et préparation de socles de 
béton, nivellement et asphaltage, services de revêtement et de 
pavage, construction d'installations solaires et pour d'autres 
énergies renouvelables, installation de systèmes et de 
commandes de chauffage, de refroidissement et de contrôle de 
la température à énergie renouvelable, développement, 
conception et construction de projets d'énergie renouvelable. 
Construction de parcs éoliens, y compris construction de socles 
et de tours, construction de parcs éoliens et connexion de parcs 
éoliens à de l'équipement de production et de transmission 
d'énergie. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,533,665. 2011/06/28. Knouse Foods Cooperative, Inc., 800 
Peach Glen - Idaville Road, Peach Glen, Pennsylvania 17375, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUCKY LEAF
WARES: (1) Pie fillings. (2) Pie fillings, namely, canned fruit pie 
filling and cream pie filling. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 17, 1983 under No. 1,238,613 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Garnitures pour tartes. (2) Garnitures 
pour tartes, nommément garnitures en conserve pour tartes aux 
fruits et pour tartes à la crème. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 1983 sous 
le No. 1,238,613 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,533,667. 2011/06/28. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMPLICITÉ SENSÉE
SERVICES: Insurance services; life and health insurance and 
annuity services; investment of funds for others; mutual fund, 
segregated fund and guaranteed investment contract services; 
administration of mutual funds and segregated funds; investment 
services in respect of guaranteed interest contracts, segregated 
funds, mutual funds, registered and non-registered retirement 
savings plans and annuities. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance vie et 
d'assurance maladie ainsi que services de rente; placement de 
fonds pour des tiers; services de fonds communs de placement, 
de fonds distincts et de placements garantis; administration de 
fonds communs de placement et de fonds distincts; services de 
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placements garantis, de fonds distincts, de fonds communs de 
placement, de régimes enregistrés d'épargne-retraite et de 
régimes non enregistrés d'épargne-retraite ainsi que de rentes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,534,322. 2011/07/05. FARAUD, CHARLES, Monteux ZI la Tap 
Y Avenue de, Gladenbach, Monteux 84170, FRANCE 
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 outline of 
the box is orange. The word CHARLES is white with an orange 
swirl at the end. The heart shape beside the swirl is pink. The 
circle below the pink heart shape is orange and the leaf shape 
below the circle is green. The ampersand is orange. The word 
ALICE is white with a green leaf leaf shape ore the L, a orange 
circle shape over the I, a yellow circle shape over the C and a 
red circle shape over the E. The background is a dark grayish 
purple (Pantone no. 7448C). PANTONE is a registered mark.

WARES: Fruits conservés, séchés et cuits; fruits cuisinés; 
conserves de fruits; gelées, confitures, compotes et 
marmelades; desserts de fruits, nommément, desserts préparés 
cuisinés majoritairement à base de fruits, à savoir fruits confits ; 
fruits au sirop, purées de fruits, pulpes de fruits; fruits mixés 
(smoothies); fruits congelés; salades de fruits; tranches de fruits; 
en-cas à base de fruits; desserts à base de crème, de lait et de 
fruits, nommément, fruits mixés de type smoothie, milk-shakes. 
SERVICES: Services de restauration (alimentation; services de 
traiteurs); services de restauration collective; cantines; 
cafétérias; services de bars; services de bars à jus de fruits et 
cocktails glacés; cafés-restaurants, restaurants, restaurants à 
service rapide (snack-bars), restaurants libre service, salons de 
thé. Priority Filing Date: January 19, 2011, Country: MONACO, 
Application No: PV 29972 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services; January 
24, 2011, Country: MONACO, Application No: PV29972 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on June 
30, 2011 under No. 11/3842586 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour de la boîte est orange. Le mot 
CHARLES est blanc suivi d'un tourbillon orange. Le coeur à côté 
du tourbillon est rose. Le cercle en dessous du coeur rose est 
orange et le feuille en dessous du cercle est verte. L'esperluette 
est orange. Le mot ALICE est blanc avec une feuille verte devant 
le L, un cercle orange sur le L, un cercle jaune sur le C et un 
cercle rouge sur le E. L'arrière-plan est gris-violet foncé 

(Pantone no 7448C). PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Preserved, dried and cooked fruit; prepared 
fruit; fruit preserves; jellies, jams, compotes and marmalades; 
fruit desserts, namely prepared desserts made generally with 
fruit, namely candied fruit; fruit in syrup, fruit purées, fruit pulps; 
mixed fruit (smoothies); frozen fruit; fruit salads; fruit slices; fruit 
snacks; deserts made with cream, milk and fruit, namely 
smoothie-type mixed fruit, milkshakes. SERVICES: Restaurant 
services (food; catering services); institutional food services; 
canteens; cafeterias; bar services; juice bar and frozen cocktail 
services; coffee shops, restaurants, fast food restaurants (snack 
bars), self-service restaurants, tea rooms. Date de priorité de 
production: 19 janvier 2011, pays: MONACO, demande no: PV 
29972 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services; 24 janvier 2011, pays: 
MONACO, demande no: PV29972 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 30 juin 2011 sous le No. 11/3842586 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.

1,534,360. 2011/07/05. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Capri pants; fleece bottoms; fleece tops; jackets; 
pants; shorts; sports bras; tank tops; t-shirts. Priority Filing Date: 
June 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/354755 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons capris; bas molletonnés; hauts 
molletonnés; vestes; pantalons; shorts; soutiens-gorge de sport; 
débardeurs; tee-shirts. Date de priorité de production: 23 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/354755 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,534,361. 2011/07/05. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Capri pants; fleece bottoms; fleece tops; jackets; 
pants; shorts; sports bras; tank tops; t-shirts. Priority Filing Date: 
June 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/354739 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons capris; bas molletonnés; hauts 
molletonnés; vestes; pantalons; shorts; soutiens-gorge de sport; 
débardeurs; tee-shirts. Date de priorité de production: 23 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/354739 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,697. 2011/07/07. Mucci International Marketing Inc., 1876 
Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Rustico
The translation provided by the Applicant of the word RUSTICO 
is RUSTIC.

WARES: Fresh fruits and vegetables, namely peppers. Used in 
CANADA since March 31, 2009 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RUSTICO est 
RUSTIC.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais, nommément piments. 
Employée au CANADA depuis 31 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,535,270. 2011/07/12. Lodestar Anstalt, Lova-Center, PO Box 
1150, FL-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE WILD GEESE SOLDIERS AND 
HEROES

WARES: (1) Industrial oils and greases; industrial lubricants, 
including industrial oils and greases; candles and wicks for 
lighting; scented candles; automatic vending machines; recorded 
media, namely, CDs and DVDs containing information and visual 
images in the field of alcoholic beverages; computer hardware, 
computer software (including software that is downloadable from 
the internet) containing information and images in the field of 
alcoholic beverages, namely, information and images setting out 
the history of the Applicant's brands of alcoholic beverages; 
downloadable electronic publications in the field of alcoholic 
beverages; blank compact discs; downloadable music; video 
game consoles; mouse mats; mobile phone faceplates; mobile 
phone covers; carrying cases for mobile phones; contact lenses, 
spectacles and sunglasses; carrying cases adapted for 
sunglasses and spectacles; chains for sunglasses and 
spectacles; devices for supporting sunglasses and spectacles, 
namely, eyeglass chains (including eyeglass straps); frames and 
lenses for sunglasses and spectacles; straps for sunglasses and 
spectacles; field glasses; binoculars; cases for binoculars; 
precious metals and their alloys; jewellery, costume jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely, clocks and watches; cases for watches; bands for 
watches; bracelets for watches; parts and fittings for clocks and 
watches; clothing, namely, bandanas, bathrobes, belts, beach 
clothes, shirts (including T-shirts, sweatshirts, cardigans), 
jumpers, jerseys, jackets, underwear, swimwear, scarves; 
footwear, namely, socks, shoes (including sports shoes) and 
boots; headgear, namely, sun visors, cap peaks, hats (including 
caps), headbands; tobacco; smokers' articles, namely, lighters, 
matches, matchboxes, ashtrays, tobacco, cigarette cases, 
cigarette holders, cigarette papers, cigarette rolling papers, 
cigarette tips, cigarette filters, pocket machines for rolling 
cigarettes, cigar cases, cigar holders, cigar bands, cigar cutters, 
cigar tubes, tobacco pouches, tobacco spittoons, tobacco jars, 
tobacco pipes, pipe racks for tobacco pipes, pipe cleaners for 
tobacco pipes, absorbent paper for tobacco pipes; cigarettes; 
cigars; ashtrays for smokers. (2) Alcoholic beverages, namely, 
rum, gin, vodka, whiskey, cachaca, tequila, mezcal, alcoholic 
bitters, brandy, bourbon, cognac, hard cider, distilled liqueurs, 
alcoholic aperitif bitters, aperitifs with distilled alcoholic liqueur 
base, prepared alcoholic cocktails. Priority Filing Date: January 
14, 2011, Country: LIECHTENSTEIN, Application No: 2011-48 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
industriels, y compris huiles et graisses industrielles; bougies et 
mèches pour l'éclairage; chandelles parfumées; distributeurs 
automatiques; supports enregistrés, nommément CD et DVD 
contenant de l'information et des images visuelles dans le 
domaine des boissons alcoolisées; matériel informatique, 
logiciels (y compris logiciels téléchargeables sur Internet) 
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contenant de l'information et des images dans le domaine des
boissons alcoolisées, nommément de l'information et des 
images décrivant l'histoire des marques de boissons alcoolisées 
du requérant; publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine des boissons alcoolisées; disques compacts vierges; 
musique téléchargeable; consoles de jeux vidéo; tapis de souris; 
façades pour téléphones mobiles; housses pour téléphones 
mobiles; étuis de transport pour téléphones mobiles; verres de 
contact, lunettes et lunettes de soleil; étuis de transport pour 
lunettes de soleil et lunettes; chaînes pour lunettes de soleil et 
lunettes; dispositifs pour tenir les lunettes de soleil et les 
lunettes, nommément chaînes pour lunettes (y compris cordons 
pour lunettes); montures et verres de lunettes de soleil et de 
lunettes; cordons pour lunettes de soleil et lunettes; jumelles 
d'observation; jumelles; étuis à jumelles; métaux précieux et 
leurs alliages; bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges et montres; boîtiers pour montres; bracelets de montre; 
sangles de montre; pièces et accessoires pour horloges et 
montres; vêtements, nommément bandanas, sorties de bain, 
ceintures, vêtements de plage, chandails (y compris tee-shirts, 
pulls d'entraînement, cardigans), chasubles, jerseys, vestes, 
sous-vêtements, vêtements de bain, foulards; articles 
chaussants, nommément chaussettes, chaussures (y compris 
chaussures de sport) et bottes; couvre-chefs, nommément 
visières, visières de casquette, chapeaux (y compris 
casquettes), bandeaux; tabac; articles pour fumeurs, 
nommément briquets, allumettes, boîtes d'allumettes, cendriers, 
tabac, étuis à cigarettes, fume-cigarettes, papier à cigarettes, 
bouts de cigarette, filtres à cigarettes, machines de poche pour 
rouler des cigarettes, étuis à cigares, fume-cigares, bagues de 
cigare, coupe-cigares, tubes à cigares, blagues à tabac, 
crachoirs à tabac, pots à tabac, pipes à tabac, râteliers à pipes 
pour pipes à tabac, cure-pipes pour pipes à tabac, papier 
absorbant pour pipes à tabac; cigarettes; cigares; cendriers. (2) 
Boissons alcoolisées, nommément rhum, gin, vodka, whiskey, 
cachaça, téquila, mezcal, amers alcoolisés, brandy, bourbon, 
cognac, cidre, eaux de vie distillées, apéritifs amers alcoolisés, 
apéritifs à base de liqueur alcoolisée distillée, cocktails 
alcoolisés. Date de priorité de production: 14 janvier 2011, pays: 
LIECHTENSTEIN, demande no: 2011-48 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,535,367. 2011/07/12. 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

CENATION
The consent of John Cena is of record.

WARES: (1) 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; file folders; plastic bags for general use; 
paper tableware, namely, paper place mats, paper table mats, 

paper table linens; stickers; framed pictures; pens; pencils; 
posters, notebooks; stationery, namely, writing paper, writing 
pads; trading cards; calendars; paper tablecloths; photographs; 
chalk; brochures, magazines, and newspapers concerning sports 
entertainment; photographic prints; postcards; greeting cards; 
pictures; decals; temporary tattoo transfers; colouring books; 
children's activity books; souvenir programs concerning sports 
entertainment; books featuring pictorial biographies; comic 
books; book covers; paper book markers; bookplates; paper 
lunch bags; paper napkins; picture books; sticker albums; memo 
pads; date books; address books; agenda books; pencil 
sharpeners; rubber stamps; stamp pads; collectible prepaid 
telephone cards; customized personal cheques; chequebook 
covers and return address labels not of textile; paper banners; 
printed paper signs for doors; pencil cases; drawing rulers; 
erasers, namely, rubber erasers, chalk erasers, blackboard 
erasers; scribble pads; photo albums, bumper stickers; window 
decals; lithographs; paper party bags; paper party favors, 
namely, paper hats; stencils for tracing designs onto paper; 
paper gift wrap; paper cake decorations. (2) Clothing, namely, 
casual tops, tank tops, t-shirts, shirts, sport shirts, dress shirts, 
polo shirts, undershirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, 
blouses, jackets, raincoats, overcoats, topcoats, casual bottoms, 
trousers, pants, jean pants, jogging suits, exercise pants, 
exercise suits, sweatpants, shorts, underwear, boxer shorts, 
socks, brassieres, clothing ties, pajamas, belts, gloves, 
Halloween and masquerade costumes, wrist bands, bandannas; 
footwear, namely, shoes, sneakers, boots, slippers; headgear, 
namely hats, caps. (3) Toy action figures and accessories 
therefor; cases for action figures; bendable toys; toy miniature 
dolls; board games; toy vehicles; playing cards; toy spinning 
tops; hand-held units for playing electronic games; video game 
cartridges and cassettes featuring wrestling; arcade games 
related to wrestling; pinball games and machines related to 
wrestling; tabletop action skill games related to wrestling; toy 
rockets; cases for toy vehicles; action figure clothing; collectible 
toy figures; costume masks; doll furniture; porcelain dolls; 
fantasy character toys; jigsaw puzzles; kites; toy wrestling rings; 
dolls; bobble-head dolls; puppets, stuffed toy animals; 
aerodynamic flying discs for use in playing catching games; bean 
bag bears; toy guitars; water guns; inflatable pools; vinyl pool 
products, namely, pillow back lounge chairs; one and two-man 
inflatable boats; personal watercraft; rafts; inner tubes for 
recreational use; and foot pumps; tin carrying cases for play 
accessories; tin money banks; Christmas lights; Christmas tree 
decorations; Christmas stockings; 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; sports helmets; walkie 
talkies; remote control robots; face painting sets; plastic model 
kits; 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 mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy foam hands; confetti. (4) Fridge magnets; 
electronic toys and games, namely, electronic toy vehicles, radio 
controlled vehicles, voice synthesizers; cinematographic and 
television films; phonographic records; pre-recorded compact 
discs and tapes containing wrestling related audio and video 
entertainment in the nature of films, digital video discs containing 
wrestling related audio and video entertainment in the nature of 
films; coin-fed amusement gaming machines; computer games; 
video games; audio tapes containing music and pre-recorded 
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videotapes; pre-recorded video tapes and cassettes; pre-
recorded audio cassettes; cartridges containing wrestling related 
audio and video entertainment in the nature of films; digital 
cameras with CD ROM for memory purposes; mouse pads; 
disposable cameras; sunglasses; sunglass cases; sunglass 
cords; prescription glasses; eyeglass cases. SERVICES:
Entertainment services, namely wrestling exhibitions and 
performances by a professional wrestler and entertainer; 
entertainment services, namely wrestling competitor on an 
ongoing reality based television program; providing wrestling 
news and information via a global computer network; wrestling 
entertainment services. Used in CANADA since at least as early 
as February 2008 on wares (2) and on services. Priority Filing 
Date: April 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/299,289 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (3), (4).

Le consentement de John Cena a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Étiquettes volantes; emballage, 
nommément plaquettes alvéolées, papier pour l'emballage, 
petits sacs en papier pour l'emballage, sacs de plastique pour 
l'emballage, feuilles de plastique à bulles d'air pour l'emballage; 
albums de collection, nommément pour cartes autocollantes de 
collection, photos à collectionner; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition 
imprimées; chemises de classement; sacs de plastique à usage 
général; articles de table en papier, nommément napperons en 
papier, dessous-de-plat en papier, linge de table en papier; 
autocollants; images encadrées; stylos; crayons; affiches, 
carnets; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
blocs-correspondance; cartes à collectionner; calendriers; 
nappes en papier; photos; craie; brochures, magazines et 
journaux dans le domaine du divertissement sportif; épreuves 
photographiques; cartes postales; cartes de souhaits; images; 
décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier; livres 
d'activités pour enfants; programmes souvenirs ayant pour 
thème le divertissement sportif; livres de biographies illustrées; 
livres de bandes dessinées; couvre-livres; signets; ex-libris; 
sacs-repas en papier; serviettes de table en papier; livres 
d'images; albums pour autocollants; blocs-notes; agendas; 
carnets d'adresses; agendas; taille-crayons; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques prépayées 
à collectionner; chèques personnalisés tirés sur un compte 
personnel; porte-chéquiers et étiquettes d'adresse de retour 
autres qu'en tissu; banderoles en papier; enseignes en papier 
imprimées pour portes; étuis à crayons; règles à dessin; articles 
pour effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, 
efface-craie, brosses à tableaux; blocs à griffonner; albums 
photos, autocollants pour pare-chocs; décalcomanies de 
fenêtres; lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en 
papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer 
des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en 
papier. (2) Vêtements; vêtements, nommément hauts tout-aller, 
débardeurs, tee-shirts, chemises, chemises sport, chemises 
habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, chandails, 
pulls, chemisiers, vestes, imperméables, pardessus, paletots, 
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, soutiens-gorge, cravates, pyjamas, 
ceintures, gants, costumes d'Halloween et de mascarade, serre-
poignets, bandanas; articles chaussants, nommément 

chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes. (3) Figurines d'action jouets 
et accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; jouets 
souples; poupées miniatures jouets; jeux de plateau; véhicules 
jouets; cartes à jouer; toupies jouets; appareils portatifs de jeux 
électroniques; cartouches et cassettes de jeux vidéo ayant trait à 
la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques 
ayant trait à la lutte; jeux de table d'adresse et d'action ayant trait 
à la lutte; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements 
pour figurines d'action; personnages jouets à collectionner; 
masques de costume; meubles de poupée; poupées de 
porcelaine; jouets représentant des personnages imaginaires; 
casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
poupées à tête branlante; marionnettes, animaux rembourrés; 
disques volants aérodynamiques pour les jeux de réception; 
oursons rembourrés avec des billes; guitares jouets; pistolets à 
eau; piscines gonflables; produits en vinyle pour piscines, 
nommément chaises longues avec coussin pour le dos; bateaux 
gonflables à une et deux personnes; motomarines; radeaux; 
chambres à air à usage récréatif; pompes à pied; étuis de 
transport métalliques pour accessoires de jeu; tirelires en métal; 
lumières de Noël; décorations d'arbre de Noël; bas de Noël; 
masques de costume; ceintures jouets, mobilier pour poupées; 
cotillons, nommément diablotins et bruiteurs; planches à 
roulettes; boules de quilles et accessoires, nommément gants de 
quilles, supports pour poignets, sacs pour boules de quilles; 
casques de sport; talkies-walkies; robots télécommandés; 
ensembles de peinture faciale; maquettes à assembler en 
plastique; jouets à remonter; scooters jouets; quilles; 
genouillères et protège-coudes de sport; maquettes à assembler 
en plastique pour fabriquer des véhicules jouets; queues de 
billard; jouets de fantaisie, nommément tirelires métalliques; 
distributeurs jouets de gomme à mâcher; distributeurs 
mécaniques jouets de bonbons; distributeurs jouets de gomme 
en bâtonnets; mains en mousse jouets; confettis. (4) Aimants 
pour réfrigérateur; jeux et jouets électroniques, nommément 
véhicules jouets électroniques, véhicules radiocommandés, 
synthétiseurs vocaux; films et téléfilms; disques 
phonographiques; disques compacts et cassettes préenregistrés 
de divertissement audio et vidéo ayant trait à la boxe, à savoir 
des films, disques vidéonumériques de divertissement audio et 
vidéo ayant trait à la boxe, à savoir des films; machines de jeux 
payants; jeux informatiques; jeux vidéo; cassettes audio de 
musique et cassettes vidéo préenregistrées; bandes et cassettes 
vidéo préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; 
cartouches de divertissement audio et vidéo ayant trait à la boxe, 
à savoir des films; appareils photo numériques et CD-ROM de 
mémoire; tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de 
soleil; étuis à lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; 
lunettes d'ordonnance; étuis à lunettes. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément démonstrations et représentations 
de lutte par un lutteur et amuseur professionnel; services de 
divertissement, nommément lutteur compétiteur dans une 
émission continue de téléréalité; diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement ayant trait à la lutte. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 19 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/299,289 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (3), (4).
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1,536,334. 2011/07/19. Miravidi Holding SA, (société anonyme 
de droit suisse), Rue du Rhône 43, 1204 Genève, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MORGAN PHILIPS
MARCHANDISES: Livres, brochures, imprimés nommément 
catalogues, prospectus, manuels d'instructions, tests destinés à 
la recherche d'emploi, au reclassement, à la sélection, 
l'évaluation, la formation et le recrutement du personnel, livres, 
brochures, manuels d'instructions en relation avec le domaine 
des ressources humaines et la direction des affaires. 
SERVICES: Conseil et assistance en organisation et direction 
des affaires, bureaux de placement, conseil en matière de 
recrutement et placement de personnel; service de recrutement 
et de réorientation du personnel et assistance de ces domaines, 
services de sélection du personnel par procédés 
psychotechniques, établissement de bilan de compétences, 
services de tests psychologiques et de personnalité afin de 
déterminer les compétences et aptitudes du personnel, services 
d'évaluation et sélection de candidats; consultation pour les 
questions de personnels, conseil et assistance des personnes 
dans la stratégie de recherche d'emploi, service de coaching et 
accompagnement de la personne dans le cadre de son 
repositionnement professionnel, conseil en gestion de carrière 
professionnelle, service de cabinet de recrutement, chasseurs 
de tête, conseil en reclassement des salariés, service de gestion 
des affaires sociales de l'entreprise, conseil en ressources 
humaines, aide et assistance dans le cadre de l'externalisation 
d'une partie des services de l'entreprise (outsourcing), étude de 
marché, recherche de marché, investigations pour affaires, 
gestion de fichiers informatiques; services d'éducation 
nommément organisation et conduite de conférences et de 
séminaires éducatifs et de formation, organisation de tests et 
bilans de compétences et services de coaching nommément 
formation dans le domaine de l'évaluation, du reclassement et 
du recrutement du personnel; activités culturelles nommément 
jeux sur ordinateur, jeux et tests de connaisssance et de cultures 
générales; agent pour artistes, organisation de concours dans le 
domaine de l'éducation et de la formation nommément 
organisation de concours d'orthographe, organisation de 
concours de cultures générales, organisation de concours de 
mathématiques, organisation et tenue de concours d'épellation; 
édition de livres, revues et microédition, publication 
électroniques en ligne de livres, revues, cours, tests. Date de 
priorité de production: 19 janvier 2011, pays: SUISSE, demande 
no: 50664/2011 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Books, brochures, printed matter, namely catalogues, 
flyers, instruction manuals, tests intended for job searchers, for 
job reclassification, for the selection, evaluation, training and 
recruitment of personnel, books, brochures, instruction manuals 
related to human resources and business management. 
SERVICES: Consulting and assistance in business organization 
and management, placement agencies, advice related to 
personnel recruitment and placement; personnel recruitment and 

career transition services and assistance in these fields, 
personnel selection services using psycho-technological 
processes, establishment of skills reports, psychological and 
personality test services so as to determine skills and abilities in 
personnel, candidate evaluation and selection services; 
consulting for personnel issues, personal consulting and 
assistance regarding job search strategies, coaching and
guidance for individuals in the context of professional 
reorientation, professional career management consulting, 
recruitment agency services, headhunters, employee 
reclassification consulting, corporate affairs management 
services, human resource consulting, assistance in the context 
of outsourcing company functions, market study, market 
research, business investigations, computer file management; 
educational services, namely organization and holding of 
conferences and seminars, organization of skills reports and 
tests and coaching services, namely training in the field of 
evaluation, job reclassification and personnel recruitment 
services; cultural activities, namely computer games, general 
knowledge and culture games and tests; artist agent, 
organization of competitions in the field of education and training, 
namely organization of writing contests, organization of general 
knowledge contests, organization of mathematics competitions, 
organization and holding of spelling bees; publication of books, 
journals, and desktop publishing, electronic publication of books, 
journals, courses, tests online. Priority Filing Date: January 19, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 50664/2011 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.

1,536,335. 2011/07/19. Miravidi Holding SA, (société anonyme 
de droit suisse), Rue du Rhône 43, 1204 Genève, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MORGAN PHILIPS: THE JOB FINDERS
MARCHANDISES: Livres, brochures, imprimés nommément 
catalogues, prospectus, manuels d'instructions, tests destinés à 
la recherche d'emploi, au reclassement, à la sélection, 
l'évaluation, la formation et le recrutement du personnel, livres, 
brochures, manuels d'instructions en relation avec le domaine 
des ressources humaines et la direction des affaires. 
SERVICES: Conseil et assistance en organisation et direction 
des affaires, bureaux de placement, conseil en matière de 
recrutement et placement de personnel; service de recrutement 
et de réorientation du personnel et assistance de ces domaines, 
services de sélection du personnel par procédés 
psychotechniques, établissement de bilan de compétences, 
services de tests psychologiques et de personnalité afin de 
déterminer les compétences et aptitudes du personnel, services 
d'évaluation et sélection de candidats; consultation pour les 
questions de personnels, conseil et assistance des personnes 
dans la stratégie de recherche d'emploi, service de coaching et 
accompagnement de la personne dans le cadre de son 
repositionnement professionnel, conseil en gestion de carrière 
professionnelle, service de cabinet de recrutement, chasseurs 
de tête, conseil en reclassement des salariés, service de gestion 
des affaires sociales de l'entreprise, conseil en ressources 
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humaines, aide et assistance dans le cadre de l'externalisation 
d'une partie des services de l'entreprise (outsourcing), étude de 
marché, recherche de marché, investigations pour affaires, 
gestion de fichiers informatiques; services d'éducation 
nommément organisation et conduite de conférences et de 
séminaires éducatifs et de formation, organisation de tests et 
bilans de compétences et services de coaching nommément 
formation dans le domaine de l'évaluation, du reclassement et 
du recrutement du personnel; activités culturelles nommément 
jeux sur ordinateur, jeux et tests de connaisssance et de cultures 
générales; agent pour artistes, organisation de concours dans le 
domaine de l'éducation et de la formation nommément 
organisation de concours d'orthographe, organisation de 
concours de cultures générales, organisation de concours de 
mathématiques, organisation et tenue de concours d'épellation; 
édition de livres, revues et microédition, publication 
électroniques en ligne de livres, revues, cours, tests. Date de 
priorité de production: 19 janvier 2011, pays: SUISSE, demande 
no: 50665/2011 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Books, brochures, printed matter, namely catalogues, 
flyers, instruction manuals, tests intended for job searchers, for 
job reclassification, for the selection, evaluation, training and 
recruitment of personnel, books, brochures, instruction manuals 
related to human resources and business management. 
SERVICES: Consulting and assistance in business organization 
and management, placement agencies, advice related to 
personnel recruitment and placement; personnel recruitment and 
career transition services and assistance in these fields, 
personnel selection services using psycho-technological 
processes, establishment of skills reports, psychological and 
personality test services so as to determine skills and abilities in 
personnel, candidate evaluation and selection services; 
consulting for personnel issues, personal consulting and 
assistance regarding job search strategies, coaching and 
guidance for individuals in the context of professional 
reorientation, professional career management consulting, 
recruitment agency services, headhunters, employee 
reclassification consulting, corporate affairs management 
services, human resource consulting, assistance in the context 
of outsourcing company functions, market study, market 
research, business investigations, computer file management; 
educational services, namely organization and holding of 
conferences and seminars, organization of skills reports and 
tests and coaching services, namely training in the field of 
evaluation, job reclassification and personnel recruitment 
services; cultural activities, namely computer games, general 
knowledge and culture games and tests; artist agent, 
organization of competitions in the field of education and training, 
namely organization of writing contests, organization of general 
knowledge contests, organization of mathematics competitions, 
organization and holding of spelling bees; publication of books, 
journals, and desktop publishing, electronic publication of books, 
journals, courses, tests online. Priority Filing Date: January 19, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 50665/2011 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.

1,536,417. 2011/07/20. 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

SERVICES:  Conseil en organisation, en direction d'affaires, 
conseil d'entreprise, publicité à l'intention des tiers, publicité en 
ligne à l'intention des tiers, consultation professionnelle d'affaires 
destinés aux métiers de la coiffure et de la beauté; Site internet 
permettant la mise en relation avec des partenaires 
commerciaux ou fournisseurs de services dans le domaine de la 
coiffure et de la beauté; Organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité, défilés, revues de presse dans le 
domaine de la coiffure et de la beauté; Organisation, préparation 
et présentation de manifestations, expositions et salons dans le 
domaine de la coiffure et de la beauté, consultables en ligne; 
Plateforme de communications (informatique, téléphonique) 
permettant l'accès à un pôle de services et d'informations en 
matière de coiffure et de beauté, à un forum de discussions en 
ligne, à un magazine d'informations en ligne destinés au monde 
de la coiffure et de la beauté; Programmes d'éducation, de 
formation aux techniques et à l'évolution des tendances et des 
techniques dans le milieu de la coiffure et de la beauté, à 
l'organisation, la mise en place, la conception, l'installation, la 
gestion, la direction d'un salon de coiffure et de beauté; 
Organisations de défilés, d'expositions, de concours de beauté, 
conférences, congrès, séminaires, spectacles dans le domaine 
de la coiffure et de la beauté; Reportages, service de fourniture 
de magazine en ligne, service d'édition de magazine en ligne 
dans le domaine de la coiffure et de la beauté; Clubs de 
professionnels de la coiffure et de la beauté. Date de priorité de 
production: 28 avril 2011, pays: FRANCE, demande no: 
3827017 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting about business organisation, 
management, business consulting, advertising for others, online 
advertising for others, professional business consulting intended 
for professionals in hair styling and esthetics; Internet site 
enabling networking with commercial partners or service 
providers in the fields of hair styling and esthetics; organization 
of exhibitions for commercial or advertising purposes, parades, 
press reviews in the field of hair styling and esthetics; 
organization, preparation and presentation of events, exhibitions 
and fairs in the fields of hair styling and esthetics, viewable 
online; communications platform (computer, telephonic) 
providing access to an assortment of services and information 
related to hair styling and esthetics, an online discussion forum, 
an online informative magazine in the field of hairstyling and 
esthetics; educational, training programs regarding techniques 
and the evolution of trends and techniques in the field of hair 
styling and esthetics, organization, implementation, 
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development, installation, management, leadership of a 
hairdressing and esthetics salon; organization of fashion shows, 
exhibitions, beauty pageants, conferences, conventions, 
seminars, live entertainment in the fields of hair styling and 
esthetics; reports, provision of online magazines, publishing of 
online magazines in the fields of hair styling and esthetics; 
professional clubs for hair styling and esthetics. Priority Filing 
Date: April 28, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
3827017 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,538,024. 2011/08/02. OTI Adventure, LLC, 3000 Olympic 
Boulevard, Building 1, Suite 2520, Santa Monica, California 
90404-5073, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

EXPEDITION IMPOSSIBLE
SERVICES: Arranging and conducting live, interactive gaming 
adventures; entertainment services in the nature of a reality 
based television program; entertainment services, namely, 
providing a television program in the field of an adventure series 
via a global computer network; entertainment services, namely, a 
reality based show broadcast over television and via satellite, 
audiovisual media and/or wireless networks. Used in CANADA 
since at least as early as June 23, 2011 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 2011 
under No. 4,068,467 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de jeux d'aventure interactifs; 
services de divertissement, à savoir émission de téléréalité; 
services de divertissement, nommément offre d'une émission de 
télévision, à savoir une série d'aventure sur un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément 
émission de téléréalité diffusée par télévision, par satellite, par 
des médias audiovisuels et/ou par des réseaux sans fil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 
2011 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le 
No. 4,068,467 en liaison avec les services.

1,538,247. 2011/08/03. Fresh TV Inc., 237 Wallace Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6H 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MY BABYSITTER'S A VAMPIRE
WARES: Cinematographic films; animated cartoons; film strips; 
movies; magnetic recordings, namely, CDs and DVDs containing 
music, documentaries, dramas, comedies, animations and 
cartoons; optical recordings, namely, CDs and DVDs containing 
music, documentaries, dramas, comedies, animations and 
cartoons; magneto-optical recordings, namely, CDs and DVDs 
containing music, documentaries, dramas, comedies, animations 
and cartoons; solid-state recordings, namely, CDs and DVDs 

containing music, documentaries, dramas, comedies, animations 
and cartoons; electronic books and publications, namely, 
newspapers, books and magazines in the field of music, 
documentaries, dramas, comedies, animations and cartoons; 
electronic games; interactive games and adapted for use with 
television receivers; computer software namely games and video 
games for use in connection with computers, mobile computers, 
media players, cellular phones, wireless devices and portable 
and handheld digital and electronic devices; computer programs 
for creating computer games; digital recordings, namely, audio 
tape recordings, CD music recordings; holograms, namely, cards 
displaying hologram figures; floppy disks containing music, 
documentaries, dramas, comedies, animations and cartoons; 
pre-recorded disks, namely CDs and DVDs containing music, 
documentaries, dramas, comedies, animations and cartoons; 
compact discs containing music, documentaries, dramas, 
comedies, animations and cartoons; gramophone records; audio 
tapes containing music, documentaries, dramas, comedies, 
animations and cartoons; tape cassettes containing music, 
documentaries, dramas, comedies, animations and cartoons; 
video tapes containing music, documentaries, dramas, 
comedies, animations and cartoons; laser discs containing 
music, documentaries, dramas, comedies, animations and 
cartoons; compact discs-interactive CD ROMS containing 
computer games; digital video discs (DVD) containing music, 
documentaries, dramas, comedies, animations and cartoons; 
telephones; mobile phones; chargers, namely, chargers for 
digital games; chargers for mobile phones; hands-free apparatus 
for mobile phones; mobile phone games; karaoke machines; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; digital games, 
mobile phone games; DVD games; multi-media discs, namely, 
compact discs containing music, documentaries, dramas, 
comedies, animations and cartoons and downloadable electronic 
publications, namely, electronic books and magazines featuring 
music, documentaries, dramas, comedies, animations and 
cartoons; paper; cardboard; paper articles, namely, posters, 
calendars, notebooks, binders, daily organizers, memopads, 
stickers, writing paper, envelopes, greeting cards, paper 
coasters, paper mats, paper party bags, paper party favors, 
paper party goods, namely, paper plates, paper cups, napkins, 
place mats and decorations, paper invitations, paper thank-you 
notes, decorative paper centrepieces, newspapers for general 
circulation, newsletters, periodicals, books and magazines in the 
field of music, soundtracks, artistic performances, 
documentaries, dramas, comedies, and animation; cardboard 
articles, namely, cardboard stand-up cut-outs featuring 
photographs or artwork; printed matter, namely, educational 
books; books; annuals, namely, periodical publications; 
publications, namely, periodical publications, educational books, 
books, magazines; comic books; song books; magazines; 
newsletters; newspapers; albums; periodicals; journals; 
catalogues; manuals, namely, computer game manuals; maps; 
pamphlets; leaflets; posters; stationery, namely, stationery 
agendas, stationery binders, stationery labels, stationery 
personal organizers, stationery tabs, envelopes; labels, namely 
paper labels, stationery labels, adhesive labels; office requisites, 
namely, rulers, erasers, staplers, glue for stationery use; drawing 
and painting materials, apparatus and instruments, namely, 
drawing books, drawing pads, pens, pencils, felt tip markers, 
crayons, paint brushes, paint cans; writing instruments; book 
binding materials, namely book binding adhesives; book covers; 
book marks; printing sets; drawings; paintings; photographs; 
prints, namely, art prints and photographic prints; pictures; 
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calendars; pens; pencils; pencil top ornaments; paintbrushes; 
paint kits; tags, namely, printed tags, gift tags; gift wrap; gift wrap 
cards; gift wrap tissue; gift boxes; wrapping paper; note pads; 
decalcomanias; paper napkins; paper party decorations; paper 
tablecloths and table covers; paper mats; embroidery patterns; 
decorative transfers; rulers; erasers; greetings cards; stickers; 
paper signs; banners; charts, namely, math charts; parts and 
fittings for al l  the aforesaid goods; clothing, namely, coats, 
overcoats, trench coats, raincoats, anoraks, parkas, blazers, 
jackets, cardigans, sport coats, wind resistant jackets, vests, 
dresses, caftans, evening gowns, jumpers, skirts, pants, slacks, 
trousers, jeans, dungarees, jumpsuits, coveralls, gym suits, 
jogging suits, sweat pants, shorts, culottes, sweaters, hooded 
sweatshirts, pullovers, jerseys, shirts, blouses, tunics, 
sweatshirts, T-shirts, halter tops, tank tops, bodysuits, camisoles, 
chemises, undershirts, slips, corsets, brassieres, briefs, boxer 
shorts, underpants, panties, thermal underwear, lingerie, 
nightgowns, night shirts, negligees, robes, pajamas, aprons, 
hosiery, panty hose, tights, knee high stockings, leggings, pocket 
squares, scarves, shawls, neckerchiefs, gloves, mittens, belts, 
sashes, swimwear, bathing suits, bathing trunks, beachwear, 
thermal socks, bathrobes, beach cover-ups, berets, blanket 
sleepers, Halloween costumes, costumes for use in children's 
dress up play; costumes for use in the amusement industry, 
neckties, night shirts, skorts, socks, stockings, suspenders and 
earmuffs, footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, 
boots, sandals, headgear, namely, hats, caps, hoods, berets and 
headbands; games and playthings, namely, target games, board 
games and card games, kites, toy action figures, disc-type toss 
toys, toy bows and arrows, sport balls and playground balls, dolls 
and dolls' clothing, doll playsets, accessories for dolls; dolls' 
houses; dolls' furniture; dolls' furniture accessories; teddy bears; 
toy action figures; plush toys, toy vehicles, toy bucket and shovel 
sets, roller skates, toy model kits, radio controlled model 
vehicles, toy rockets, toy guns, toy holsters, musical toys, jigsaw 
puzzles, badminton sets, bubble making wands and solution 
sets, toy figurines, toy banks, puppets, toy balloons, toy spool 
and string game, skateboards, toy scooters, toy and novelty face 
masks; paper party hats; hand-held computer game equipment 
which is self contained and not adapted for use with TV 
receivers; electronic toys and electronic games, namely, 
electronic action toys, electronic learning toys, and electronic 
games, namely, hand held unit for playing electronic games, 
tabletop units for playing electronic games other than in 
conjunction with a television or computer, arcade type electronic 
video games; electronic games other than those adapted for use 
with television receivers only; balloons, namely, party balloons; 
playing cards; blow-outs (noise making party favors); party 
favors in the nature of small toys; party favors in the nature of 
crackers; decorations for Christmas trees; amusement 
apparatus, namely, video game machines adapted for use with 
television receivers; electrical and video amusement apparatus 
and instruments, namely, video game machines adapted for use 
with television receivers; gymnastic and sporting articles, 
namely, gymnastic shoes, athletic clothing, gymnastic mats, 
gymnastic parallel bars; decorations for Christmas trees. 
SERVICES: (1) Production, presentation of films. (2) Televidion 
broadcasting; satellite television broadcasting; cable television 
broadcasting; entertainment in the form of television shows; 
television childhood education and instruction in the form of 
music videos, documentaries, dramas, comedies, animation and 
cartoons. (3) Production, presentation of television programmes. 
(4) Radio broadcasting; communications by telephone, namely, 

recording, storage and subsequent transmission of voice and 
text messages by telephone; interactive telephone services, 
namely, wireless telephone services; telephone messaging 
services, namely, recording, storage and subsequent 
transmission of voice and text messages by telephone; 
telephony namely, wireless facsimile mail services; 
entertainment and education services, namely, production, 
presentation, syndication, and rental of material with a visual 
and/or audio element in the form of television programs, live 
shows, stage plays, exhibitions, concerts, computer games, 
radio, cable, satellite and Internet programs; entertainment 
services, namely, in the nature of an ongoing television series 
featuring drama, comedy, action, adventure and romance; 
entertainment services, namely, providing an on-line non-
downloadable computer game; entertainment services, namely, 
providing online non-downloadable digitized print and audio-
visual information in the form of images, text, electronic 
documents and graphics about a television series via a global 
computer network; entertainment services in the nature of an 
amusement park attraction, namely, a themed area; production, 
presentation and rental of television and radio programmes and 
of films and sound and video recordings; organization, 
production and presentation of competitions, games, quizzes 
relating to music, drama, film, art, comedy, general knowledge, 
games, quizzes, information, news, television and radio 
programs including children's radio and television programs, 
events, sport, history, fiction, non-fiction topics, science and 
technology; organization, presentation and production of live 
shows, live performances and audience participation events 
relating to music, drama, film, art, comedy, general knowledge, 
games, quizzes, information, news, television and radio 
programs including children's radio and television programs, 
events, sport, history, fiction, non-fiction topics, science and 
technology; provision of online non-downloadable games via 
mobile and computer networks; provision of online non-
downloadable interactive voice recognition games and 
competitions relating to music, drama, film, art, comedy, general 
knowledge, games, quizzes, information, news, television and 
radio programs including children's radio and television 
programs, events, sport, history, fiction, non-fiction topics, 
science and technology; quizzes and lotteries provided on-line; 
operation of lottery and games of chance; provision of online 
non-downloadable video clips featuring music, soundtracks, 
artistic performances, documentaries, dramas, comedies, and 
animation via mobile and computer networks for entertainment 
and educational purposes; publishing services, namely, 
electronic publishing services, desktop publishing services, book 
publishing; entertainment, education and instruction by or 
relating to radio, namely, broadcasting of radio programs, 
production of radio programs, development of radio programs; 
production, presentation and rental of radio programmes and 
sound and video recordings; rental of television programmes and 
of films; publication, production and rental of entertainment 
media in the nature of movies and films on DVDs; entertainment, 
education and instruction relating to sport namely, physical 
fitness instruction; organisation of competitions, games, quizzes, 
fun days, and sporting events; organisation, presentation and 
production of shows, live performances and audience 
participation events provision of games via mobile or computer 
networks; provision of interactive voice recognition games and 
competitions; competitions and quizzes provided by telephone 
and mobile phones; conducting and organising of phone-in 
competitions; arranging and conducting math, hockey, 
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gymnastics, soccer, football, music, spelling competitions, 
quizzes and lotteries provided on-line; operation of lottery and 
games of chance; provision of video clips via mobile and 
computer networks for entertainment and/or educational 
purposes. Used in CANADA since at least as early as October 
03, 2010 on services (1); October 09, 2010 on services (2); 
March 14, 2011 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (4).

MARCHANDISES: Films; dessins animés; extraits de film; films; 
enregistrements magnétiques, nommément CD et DVD 
contenant de la musique, des documentaires, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'animation et 
des dessins animés; enregistrements optiques, nommément CD 
et DVD contenant de la musique, des documentaires, des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres 
d'animation et des dessins animés; enregistrements magnéto-
optiques, nommément CD et DVD contenant de la musique, des 
documentaires, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques, des oeuvres d'animation et des dessins animés; 
enregistrements sur supports à semi-conducteurs, nommément 
CD et DVD contenant de la musique, des documentaires, des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres 
d'animation et dessins animés; livres et publications 
électroniques, nommément journaux, livres et magazines dans 
les domaines de la musique, des documentaires, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'animation et 
des dessins animés; jeux électroniques; jeux interactifs conçus 
pour être utilisés avec des téléviseurs; logiciels, nommément 
jeux et jeux vidéo pour utilisation relativement à des ordinateurs, 
des ordinateurs mobiles, des lecteurs multimédias, des 
téléphones cellulaires, des appareils sans fil ainsi que des 
appareils numériques et électroniques de poche; programmes 
informatiques pour la création de jeux informatiques; 
enregistrements numériques, nommément enregistrements 
audio, enregistrements de musique sur CD; hologrammes, 
nommément cartes présentant des personnages en 
hologramme; disquettes contenant de la musique, des 
documentaires, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques, des oeuvres d'animation et des dessins animés; 
disques préenregistrés, nommément CD et DVD contenant de la 
musique, des documentaires, des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres comiques, des oeuvres d'animation et des dessins 
animés; disques compacts contenant de la musique, des 
documentaires, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques, des oeuvres d'animation et des dessins animés; 
disques phonographiques; cassettes audio contenant de la 
musique, des documentaires, des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres comiques, des oeuvres d'animation et des dessins 
animés; cassettes contenant de la musique, des documentaires, 
des oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres 
d'animation et des dessins animés; cassettes vidéo contenant de 
la musique, des documentaires, des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres comiques, des oeuvres d'animation et des dessins 
animés; disques laser contenant de la musique, des 
documentaires, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques, des oeuvres d'animation et des dessins animés; 
disques compacts, CD-ROM interactifs de jeux informatiques; 
disques vidéonumériques (DVD) contenant de la musique, des 
documentaires, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques, des oeuvres d'animation et des dessins animés; 
téléphones; téléphones mobiles; chargeurs, nommément 
chargeurs pour jeux numériques; chargeurs pour téléphones 

mobiles; appareils mains libres pour téléphones mobiles; jeux 
pour téléphones mobiles; appareils de karaoké; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; jeux 
numériques, jeux pour téléphones mobiles; jeux sur DVD; 
disques multimédias, nommément disques compacts contenant 
de la musique, des documentaires, des oeuvres dramatiques, 
des oeuvres comiques, des oeuvres d'animation et des dessins 
animés ainsi que publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres et magazines électroniques contenant de la 
musique, des documentaires, des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres comiques, des oeuvres d'animation et des dessins 
animés; papier; carton; articles en papier, nommément affiches, 
calendriers, carnets, reliures, semainiers, blocs-notes, 
autocollants, papier à lettres, enveloppes, cartes de souhaits, 
sous-verres en papier, napperons en papier, sacs surprises en 
papier, cotillons en papier, articles de fête en papier, 
nommément assiettes en papier, gobelets en papier, serviettes 
de table, napperons et décorations, cartes d'invitation en papier, 
cartes de remerciement en papier, surtouts de table décoratifs 
en papier, journaux à grand tirage, bulletins d'information, 
périodiques, livres et magazines dans les domaines de la 
musique, des bandes sonores, des performances artistiques, 
des documentaires, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques et des oeuvres d'animation; articles en carton, 
nommément formes découpées sur pied en carton sur lesquelles 
se trouvent des photos ou des illustrations; imprimés, 
nommément livres éducatifs; livres; publications annuelles, 
nommément périodiques; publications, nommément périodiques, 
livres éducatifs, livres, magazines; livres de bandes dessinées; 
livres de chansons; magazines; bulletins d'information; journaux; 
albums; périodiques; revues; catalogues; guides d'utilisation, 
nommément manuels de jeux informatique; cartes 
géographiques; dépliants; feuillets; affiches; articles de 
papeterie, nommément agendas, reliures, étiquettes, serviettes 
range-tout, onglets, enveloppes; étiquettes, nommément 
étiquettes en papier, étiquettes pour le bureau, étiquettes 
adhésives; fournitures de bureau, nommément règles, gommes 
à effacer, agrafeuses, colle pour le bureau; matériel, appareils et 
instruments de dessin et de peinture, nommément cahiers à 
dessin, blocs à dessin, stylos, crayons, marqueurs à pointe 
feutre, crayons à dessiner, pinceaux, pots de peinture; 
instruments d'écriture; matériel de reliure, nommément adhésifs 
à reliure; couvre-livres; signets; matériel d'impression; dessins; 
peintures; photos; reproductions et épreuves, nommément 
reproductions artistiques et épreuves photographiques; photos; 
calendriers; stylos; crayons; embouts de crayon décoratifs; 
pinceaux; nécessaires de peinture; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées, étiquettes-cadeaux; emballage-cadeau; 
cartes d'emballages cadeaux; papier d'emballages cadeaux; 
boîtes-cadeaux; papier d'emballage; blocs-notes; 
décalcomanies; serviettes de table en papier; décorations de 
fête en papier; nappes et dessus de table en papier; napperons 
en papier; patrons de broderie; décalcomanies décoratives; 
règles; gommes à effacer; cartes de souhaits; autocollants; 
affiches en papier; banderoles; tableaux, nommément tableaux 
de mathématique; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; vêtements, nommément 
manteaux, pardessus, trench-coats, imperméables, anoraks, 
parkas, blazers, vestes, cardigans, vestons sport, coupe-vent, 
gilets, robes, cafetans, robes de soirée, chasubles, jupes, 
pantalons, pantalons sport, pantalons, jeans, salopettes, 
combinaisons-pantalons, combinaisons, tenues d'entraînement, 
ensembles de jogging, pantalons d'entraînement, shorts, jupes-
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culottes, chandails, pulls d'entraînement à capuchon, pulls, 
jerseys, chemises, chemisiers, tuniques, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, corsages bain-de-soleil, débardeurs, combinés, 
camisoles, combinaisons-culottes, gilets de corps, 
combinaisons-jupons, corsets, soutiens-gorge, caleçons, 
boxeurs, slips, culottes, sous-vêtements isothermes, lingerie, 
robes de nuit, chemises de nuit, déshabillés, peignoirs, pyjamas, 
tabliers, bonneterie, bas-culotte, collants, mi-bas, pantalons-
collants, pochettes, foulards, châles, mouchoirs de cou, gants, 
mitaines, ceintures, écharpes, vêtements de bain, costumes de 
bain, maillots de bain, vêtements de plage, chaussettes 
isothermes, sorties de bain, cache-maillots, bérets, dormeuses-
couvertures, costumes d'Halloween, costumes de jeux de rôles 
pour enfants; costumes pour le secteur du divertissement, 
cravates, chemises de nuit, jupes-shorts, chaussettes, bas, 
bretelles et cache-oreilles, articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes, 
sandales, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
capuchons, bérets et bandeaux; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de cible, jeux de plateau et jeux de cartes, 
cerfs-volants, figurines d'action jouets, disques volants, arcs et 
flèches jouets, balles et ballons de sport et balles et ballons de 
jeu, poupées et vêtements de poupée, jeux de poupées, 
accessoires de poupée; maisons de poupée; meubles de 
poupée; accessoires de mobilier de poupée; oursons en 
peluche; figurines d'action jouets; jouets en peluche, véhicules 
jouets, ensembles de seau et de pelle jouets, patins à roulettes, 
nécessaires de modélisme, modèles réduits de véhicules 
télécommandés, fusées jouets, pistolets jouets, étuis à pistolet 
jouets, jouets musicaux, casse-tête, jeux de badminton, 
nécessaires à bulles de savon, figurines jouets, tirelires, 
marionnettes, ballons jouets, diabolos, planches à roulettes, 
trottinettes, masques jouets et de fantaisie; chapeaux de fête en 
papier; matériel de jeux informatiques de poche autonome autre 
que celui utilisé avec des téléviseurs; jouets électroniques et 
jeux électroniques, nommément jouets d'action électroniques, 
jouets électroniques éducatifs et jeux électroniques, nommément 
appareils de jeux électroniques de poche, appareils de table 
pour jeux électroniques non branchés à un téléviseur ou à un 
ordinateur, jeux vidéo électroniques d'arcade; jeux électroniques 
autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un 
téléviseur; ballons, nommément ballons de fête; cartes à jouer; 
langues de belle-mère (cotillons sonores); cotillons, à savoir 
petits jouets; cotillons, à savoir diablotins; décorations d'arbre de 
Noël; appareils de divertissement, nommément appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; appareils et 
instruments électriques et vidéo de divertissement, nommément 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; 
articles de gymnastique et de sport, nommément chaussons de 
gymnastique, vêtements de sport, tapis de gymnastique, barres 
parallèles; décorations d'arbre de Noël. SERVICES: (1) 
Production, présentation de films. (2) Télédiffusion; télédiffusion 
par satellite; câblodistribution; divertissement, à savoir émissions 
de télévision; formation et enseignement télévisés pour enfants, 
à savoir vidéos musicales, documentaires, oeuvres dramatiques, 
oeuvres comiques, oeuvres d'animation et dessins animés. (3) 
Production, présentation d'émissions télévisées. (4) 
Radiodiffusion; téléphonie, nommément l'enregistrement, le 
stockage et la transmission subséquente de la voix et de 
messages textuels par téléphone; services de téléphonie 
interactive, nommément services de téléphonie sans fil; services 
de messagerie téléphonique, nommément d'enregistrement, de 
stockage et de transmission subséquente de la voix et de 

messages textuels par téléphone; téléphonie, nommément 
services de télécopie sans fil; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément de production, de présentation, de 
souscription et de location de matériel offrant un élément visuel 
et/ou audio, à savoir émissions de télévision, spectacles, pièces 
de théâtre, expositions, concerts, jeux informatiques, émissions 
de radio, de câblodistribution, diffusées par satellite et sur 
Internet; services de divertissement, nommément offre d'une 
série télévisée continue au contenu dramatique, comique, 
d'action, d'aventure et romantique; services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne non 
téléchargeable; services de divertissement, nommément offre 
d'imprimés numérisés et d'information visuelle en ligne non 
téléchargeables, à savoir images, texte, documents 
électroniques et illustrations à propos d'une série télévisée par 
un réseau informatique mondial; services de divertissement, à 
savoir attraction de parc d'attractions, nommément zone 
thématique; production, présentation et location d'émissions de 
télévision et de radio, de films ainsi que d'enregistrements audio 
et vidéo; organisation, production et présentation de 
compétitions, de jeux, de jeux-questionnaires ayant trait à la 
musique, aux oeuvres dramatiques, au cinéma, à l'art, à 
l'humour, aux connaissances générales, aux jeux, aux jeux-
questionnaires, à l'information, aux nouvelles, aux émissions de 
télévision et de radio, y compris aux émissions de télévision et 
de radio pour enfants, aux évènements, au sport, à l'histoire, à la 
fiction, à des sujets non romanesques, à la science et à la 
technologie; organisation, présentation et production de 
spectacles, de représentations devant public et d'évènements 
axés sur la participation du public ayant trait à la musique, aux 
oeuvres dramatiques, au cinéma, à l'art, à l'humour, aux 
connaissances générales, aux jeux, aux jeux-questionnaires, à 
l'information, aux nouvelles, aux émissions de télévision et de 
radio, y compris aux émissions de télévision et de radio pour 
enfants, aux évènements, au sport, à l'histoire, à la fiction, à des 
sujets non romanesques, à la science et à la technologie; offre 
de jeux en ligne non téléchargeables par des réseaux mobiles 
ou informatiques; offre de jeux et de concours de 
reconnaissance vocale interactifs non téléchargeables ayant trait 
à la musique, aux oeuvres dramatiques, au cinéma, à l'art, à 
l'humour, aux connaissances générales, aux jeux, aux jeux-
questionnaires, à l'information, aux nouvelles, aux émissions de 
télévision et de radio, y compris aux émissions de télévision et 
de radio pour enfants, aux évènements, au sport, à l'histoire, à la 
fiction, à des sujets non romanesques, à la science et à la 
technologie; jeux-questionnaires et loteries offerts en ligne; 
exploitation de loteries et de jeux de hasard; offre de vidéoclips 
en ligne non téléchargeables contenant de la musique, des 
trames sonores, des performances artistiques, des 
documentaires, des oeuvres dramatiques, des oeuvres 
comiques et des oeuvres d'animation par des réseaux mobiles 
ou informatiques à des fins de divertissement et éducatives; 
services d'édition, nommément services d'édition électronique, 
services de microédition, édition de livres; divertissement, 
information et enseignement à la radio ou ayant trait à la radio, 
nommément diffusion d'émissions de radio, production 
d'émissions de radio, élaboration d'émissions de radio; 
production, présentation et location d'émissions de radio et 
d'enregistrements sonores et visuels; location d'émissions de 
télévisions et de films; publication, production et location de 
supports de divertissement, à savoir de films et de films sur 
DVD; divertissement, information et enseignement ayant trait au 
sport ,  nommément enseignement de l'exercice physique; 
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organisation de concours, de jeux, de jeux-questionnaires, de 
journées de plaisir et de manifestations sportives; organisation, 
présentation et production de spectacles, de représentations 
devant public et d'activités axées sur la participation du public, 
offre de jeux sur des réseaux mobiles ou des réseaux 
informatiques; offre de jeux et de concours interactifs de 
reconnaissance vocale; concours et jeux-questionnaires par 
téléphones et téléphones mobiles; tenue et organisation de 
concours avec tribune téléphonique; organisation et tenue de de 
compétitions ou de concours de mathématiques, de hockey, de 
gymnastique, de soccer, de football, de musique ou d'épellation,
de jeux-questionnaires et de loteries en ligne; exploitation de 
loteries et de jeux de hasard; offre de vidéoclips par des réseaux 
mobiles ou informatiques pour le divertissement et/ou 
l'enseignement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 octobre 2010 en liaison avec les services (1); 09 
octobre 2010 en liaison avec les services (2); 14 mars 2011 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (4).

1,538,289. 2011/08/03. Equiline S.r.l., (a legal entity), Via 
dell'Economia, 5, 35010 Trebaseleghe (Padova), ITALY 
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

EQUILINE
WARES: (1) Bridles; harness for horses, harnesses and 
saddlery; horse blankets; horse bridles; horse flanks and shanks, 
namely, horse protective padding and leg boots for the flanks 
and legs; horse protective padding, namely, protective plastic 
hoof pads for horses for the protection of the underside of 
horses' hoofs; horse halters; horse rugs; horse tail wraps; pads 
for horse saddles; saddle blankets; saddlery; saddlery of leather; 
fleece and wool horse bandages in the nature of spats and knee 
bandages for horses; horse fly veils in the nature of horse ear 
nets; horse saddlepads; horse saddles; pet clothing and apparel; 
clothing, namely, men's, women's and children's sports jackets, 
sweatshirts, fleece jackets, bomber jackets, riding breeches, 
woolen and cotton berets, caps, riding jackets, riding shirts, 
competition shirts, riding polo shirts, competition polo shirts, knit 
pullovers, vests, rain jackets, rain pants, rain caps, t-shirts, polo 
shirts, shirts, riding pants, socks, belts, sportswear pants, 
competition ties; sport shoes for men, women and kids; riding 
boots for men, women and children; bags specially adapted for 
riding boots. (2) Riding helmets; bags specially adapted for riding 
helmets; bridles; harness for horses, harnesses and saddlery; 
horse blankets; horse bridles; horse flanks and shanks, namely, 
horse protective padding and leg boots for the flanks and legs; 
horse protective padding, namely, protective plastic hoof pads 
for horses for the protection of the underside of horses' hoofs; 
horse halters; horse rugs; horse tail wraps; pads for horse 
saddles; saddle blankets; saddlery; saddlery of leather; fleece 
and wool horse bandages in the nature of spats and knee 
bandages for horses; horse fly veils in the nature of horse ear 
nets; horse saddlepads; horse saddles; pet clothing and apparel; 
clothing, namely, men's, women's and children's sports jackets, 
sweatshirts, fleece jackets, bomber jackets, riding breeches, 
woolen and cotton berets, caps, riding jackets, riding shirts, 
competition shirts, riding polo shirts, competition polo shirts, knit 

pullovers, vests, rain jackets, rain pants, rain caps, t-shirts, polo 
shirts, shirts, riding pants, socks, belts, sportswear pants, 
competition ties; sport shoes for men, women and kids; riding 
boots for men, women and children; bags specially adapted for 
riding boots. Used in ITALY on wares (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on August 05, 1999 under No. 000674440 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Brides; harnais pour chevaux, harnais et 
articles de sellerie; couvertures pour chevaux; brides pour 
chevaux; protections pour les flancs et les jambes des chevaux, 
nommément rembourrage et bottes de protection des flancs et 
des jambes; rembourrage de protection pour chevaux, 
nommément coussins en plastique pour la protection du dessous 
des sabots; licous; chabraques; protège-queues; coussins de 
selle; couvertures de selle; articles de sellerie; articles de sellerie 
en cuir; bandages pour chevaux en molleton et en laine, à savoir 
guêtres et bandages pour les genoux; voiles anti-mouches, à 
savoir bonnets chasse-mouches; coussins de selle; selles; 
vêtements pour animaux de compagnie; vêtements, pour 
hommes, femmes et enfants, nommément vestes sport, pulls 
d'entraînement, vestes molletonnées, blousons d'aviateur, 
culottes d'équitation, bérets de laine et de coton, casquettes, 
vestes d'équitation, chemises d'équitation, chemises de 
compétition, polos d'équitation, polos de compétition, tricots, 
gilets, vestes imperméables, pantalons imperméables, 
casquettes imperméables, tee-shirts, polos, chemises, pantalons 
d'équitation, chaussettes, ceintures, pantalons sport, cravates de 
compétition; chaussures de sport pour hommes, femmes et 
enfants; bottes d'équitation pour hommes, femmes et enfants; 
sacs spécialement conçus pour les bottes d'équitation. (2) 
Bombes; sacs spécialement conçus pour les bombes; brides; 
harnais pour chevaux, harnais et articles de sellerie; couvertures 
pour chevaux; brides pour chevaux; protections pour les flancs 
et les jambes des chevaux, nommément rembourrage et bottes 
de protection des flancs et des jambes; rembourrage de 
protection pour chevaux, nommément coussins en plastique 
pour la protection du dessous des sabots; licous; chabraques; 
protège-queue; coussins de selle; couvertures de selle; articles 
de sellerie; articles de sellerie en cuir; bandages pour chevaux 
en molleton et en laine, à savoir guêtres et bandages pour les 
genoux; voiles anti-mouches, à savoir bonnets chasse-mouches; 
coussins de selle; selles; vêtements pour animaux de 
compagnie; vêtements, pour hommes, femmes et enfants, 
nommément vestes sport, pulls d'entraînement, vestes 
molletonnées, blousons d'aviateur, culottes d'équitation, bérets 
de laine et de coton, casquettes, vestes d'équitation, chemises 
d'équitation, chemises de compétition, polos d'équitation, polos 
de compétition, tricots, gilets, vestes imperméables, pantalons 
imperméables, casquettes imperméables, tee-shirts, polos, 
chemises, pantalons d'équitation, chaussettes, ceintures, 
pantalons sport, cravates de compétition; chaussures de sport 
pour hommes, femmes et enfants; bottes d'équitation pour 
hommes, femmes et enfants; sacs spécialement conçus pour les 
bottes d'équitation. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
août 1999 sous le No. 000674440 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,538,309. 2011/08/03. FKuR Kunststoff GmbH, Siemensring 79, 
47877 Willich, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FKuR Plastics - made by nature!
WARES: Unprocessed plastics, unprocessed plastics from 
regrowing raw products in the nature of native polymers, 
biodegradable unprocessed plastics, unprocessed plastics from 
regrowing natural sources, biodegradable plastics from 
regrowing raw products in the form of pellets, compounds of 
polymers, namely, polymer alloy compositions used for blown 
films, extruded sheets, profiles and containers, foamed, molded 
and thermoformed products for use in manufacturing; native 
polymers, namely, polymer resins used in the manufacture of 
resin or fiber composites; chemical processing agents in form of 
master batches, namely, plasticizers, blowing agents for use in 
polymer phase transition, polymer mold release agents, coloring 
agents, foam control agents, crosslinking agents. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
December 14, 2006 under No. 306 66 127 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut provenant de matières premières 
renouvelables, à savoir polymères natifs, matières plastiques à 
l'état brut biodégradables, matières plastiques à l'état brut 
provenant de sources naturelles renouvelables, plastiques 
biodégradables provenant de matières premières renouvelables, 
à savoir granules, composés de polymères, nommément alliages 
de polymères utilisés pour la fabrication de gaines, de feuilles, 
de profilés et de contenants extrudés ainsi que de produits en 
mousse, moulés et thermoformés pour la fabrication; polymères 
natifs, nommément résines de polymère pour la fabrication de 
composés de résines ou de fibres; agents chimiques de 
transformation sous forme de mélanges maîtres, nommément de 
plastifiants, d'agents d'expansion pour les transitions de phase 
des polymères, de démoulants pour polymères, d'agents 
colorants, d'agents antimousse et d'agents de réticulation. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 décembre 2006 
sous le No. 306 66 127 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,040. 2011/08/09. The Corporation of the Municipality of 
Greenstone, 301 East Street, Geraldton, ONTARIO P0T 1M0

Gateway to the Ring of Fire
WARES: Souvenirs, namely key fobs and key chains, coffee 
mugs, drinking glasses, water bottles, tumblers, golf balls, pens, 
municipal pins, hats, toques, t-shirts, vests, track suits, cloth 
towels, cloth tote bags of various sizes, fridge magnets, 
lanyards, carabineers and post cards; Flags, banners, billboards, 
newsletters, visitor guides, maps and letterheads; Plaques which 
are presented to visiting government officials and dignitaries. 
SERVICES: Operation of a website containing information about 
the Municipality of Greenstone, Ontario; Chamber of Commerce 
services, airport advisory services, and economic development 

services and promoting business, tourism and aviation in the 
Municipality of Greenstone; Used in CANADA since January 01, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément porte-clés de 
fantaisie et chaînes porte-clés, grandes tasses à café, verres, 
bouteilles d'eau, gobelets, balles de golf, stylos, épinglettes, 
chapeaux, tuques, tee-shirts, gilets, ensembles molletonnés, 
serviettes en tissu, fourre-tout en tissu de tailles variées, aimants 
pour réfrigérateurs, cordons, mousquetons et cartes postales 
d'une municipalité; drapeaux, banderoles, panneaux d'affichage, 
bulletins d'information, guides pour les visiteurs, cartes 
géographiques et papier à en-tête; plaques présentées aux 
représentants du gouvernement et aux dignitaires en visite. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information sur la 
municipalité de Greenstone, en Ontario; services de chambre de 
commerce, services de conseil en matière d'aéroport, services 
de développement économique, de promotion des affaires, de 
tourisme et d'aviation en lien avec la municipalité de 
Greenstone. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,227. 2011/08/18. Taphandles LLC, 1424 4th Avenue, 
Suite 201, Seattle, Washington  98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

TAPHANDLES
SERVICES: (1) Advertising services namely creating and 
producing advertising and marketing materials and websites for 
third parties; business marketing consulting services; creative 
marketing design services; marketing and branding services, 
namely, performing consumer insight and brand strategy of 
company logos; consulting, development, management and 
marketing of brands for businesses; marketing consulting; 
marketing services, namely consumer marketing research; third 
party advertising and marketing services namely dissemination 
of advertising and marketing materials for third parties via an 
online communications network; promotion and marketing 
services namely creating promotional campaigns, events and 
interactive services to promote the products and services of 
others and providing marketing consulting services; promotion, 
advertising and marketing of online websites, namely creating 
promotional campaigns, events and interactive services to 
promote the websites of others; offering business management 
assistance in the establishment and/or operation of restaurants, 
pubs; business management consultancy and advisory services. 
(2) Manufacturing services for others in the field of packaging, 
displays, signage and glassware. (3) Custom design and 
production of merchandising solutions, packaging design for 
others, display design, signage design, interior design services, 
graphic design, design and creating web sites for others; 
manufacturing services for others in the field of packaging, 
displays, signage and glassware. Used in CANADA since at 
least as early as July 31, 1999 on services (2), (3); August 30, 
2009 on services (1). Priority Filing Date: June 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/349,963 in association with the same kind of services (2); 
June 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/349,962 in association with the same kind of 
services (1); June 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/349,965 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 January 03, 2012 under No. 4,080,233 on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 
2012 under No. 4,200,854 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 04, 2012 under No. 4,200,855 on 
services (3).

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément création et 
production de matériel de publicité et de marketing ainsi que de 
sites Web pour des tiers; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services de conception de marketing créatif; 
services de marketing et de stratégie de marque, nommément 
réalisation d'études auprès de consommateurs et élaboration de 
stratégies de marque pour des logos d'entreprise; conseils, 
conception, gestion et marketing de marques pour des 
entreprises; consultation en marketing; services de marketing, 
nommément recherche en marketing grand public; services de 
publicité et de marketing pour des tiers, nommément diffusion de 
matériel de publicité et de marketing pour des tiers par un 
réseau de communication en ligne; services de promotion et de 
marketing, nommément création de campagnes, d'évènements 
et de services interactifs promotionnels à des fins de promotion 
des produits et des services de tiers et offre de services de 
consultation en marketing; promotion, publicité et marketing de 
sites Web en ligne, nommément création de campagnes, 
d'évènements et de services interactifs promotionnels à des fins 
de promotion des sites Web de tiers; offre d'aide à la gestion des 
affaires dans la mise sur pied et ou l'exploitation de restaurants 
et de brasseries; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires. (2) Services de fabrication pour des tiers 
dans les domaines des emballages, des présentoirs, de 
l'affichage et des articles en verre. (3) Conception et production 
sur mesure de solutions de marchandisage, conception 
d'emballages pour des tiers, conception de présentoirs, 
conception de panneaux, services de décoration intérieure, 
graphisme, conception et création de sites Web pour des tiers; 
services de fabrication pour des tiers dans les domaines des 
emballages, des présentoirs, de l'affichage et des articles en 
verre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 juillet 1999 en liaison avec les services (2), (3); 30 août 2009 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
19 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/349,963 en liaison avec le même genre de services (2); 19 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/349,962 en liaison avec le même genre de services (1); 19 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/349,965 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 janvier 2012 sous le No. 4,080,233 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 
sous le No. 4,200,854 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 
4,200,855 en liaison avec les services (3).

1,540,235. 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

NEW LOOKS FOR OLD NOOKS
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. 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. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,790. 2011/08/23. Jun-Hoon Ahn, Buldang I Park 112-
1101, 757 Buldang-dong, Seobuk-gu, Chonan-Si, 
Chungcheongnamdo, 331-982, REPUBLIC OF KOREA 
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

SHADOW-MESSAGE
SERVICES: Data transmission and reception services, namely, 
providing anonymous transmission of information over global 
computer networks and short message services through mobile 
phones; email services. Priority Filing Date: March 11, 2011, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2011-
0006654 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transmission et de réception de 
données, nommément offre de transmission anonyme 
d'information sur des réseaux informatiques mondiaux et de 
services de messages courts; services de courriel. Date de 
priorité de production: 11 mars 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 41-2011-0006654 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,541,111. 2011/08/25. Jemella Group Limited, c/o Eversheds 
LLP, Eversheds House, 70 Great Bridgewater Street, 
Manchester, M1 5ES, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

ECLIPSE



Vol. 60, No. 3058 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 juin 2013 110 June 05, 2013

WARES: (1) Hairdressing scissors; electric and non-electric hair 
clippers for personal use; scissors; non-electric hair tongs; hair 
removing tweezers; electric hair curling iron; electric hair 
straightening irons. (2) Electric hoods to dry hair and for hair care 
purposes; hairdryers and cases for the same. Priority Filing 
Date: August 11, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2590926 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ciseaux de coiffeur; tondeuses à 
cheveux électriques et non électriques à usage personnel; 
ciseaux; pinces à cheveux non électriques; pinces à épiler; fers à 
friser électriques; fers plats électriques. (2) Casques électriques 
pour sécher les cheveux et pour les soins capillaires; séchoirs à 
cheveux et étuis connexes. Date de priorité de production: 11 
août 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2590926 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,378. 2011/08/26. 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

ATTENDEZ-VOUS À PLUS. PAYEZ 
MOINS.

SERVICES: Retail department store services; retail grocery 
store services; retail bakery services; retail delicatessen 
services; retail pharmacy services; retail optical services, namely 
retail dispensing of optical lenses; online retail department store 
services; photography services; online retail grocery store 
services; online retail bakery services; online retail delicatessen 
services; online retail pharmacy services; retail liquor store 
services; film processing and photofinishing. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie de détail; services de boulangerie-pâtisserie de détail; 
services de charcuterie de détail; services de pharmacie de 
détail; services de vente au détail de produits d'optique, 
nommément vente au détail de lentilles optiques; services de 
grand magasin de détail en ligne; services de photographie; 
services d'épicerie de détail en ligne; services de boulangerie-
pâtisserie de détail en ligne; services de charcuterie de détail en 
ligne; services de pharmacie de détail en ligne; services de 
magasin de vente au détail de vins et de spiritueux; traitement 
de films, ainsi que développement et tirage photographiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,541,422. 2011/08/26. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the image of clouds and droplets of liquid in gold, 
orange and white. The light areas showing no shading are white, 
the lighter shades areas are gold, and the darker shaded areas 
are orange.

WARES: Personal lubricants. Priority Filing Date: August 22, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/403,280 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. La marque est constituée d'une image 
représentant des nuages et des gouttes de liquide de couleurs 
or, orange et blanche. Les zones claires non ombrées sont 
blanches, les zones d'ombre légère sont or et les zones d'ombre 
plus intense sont orange.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel. Date de 
priorité de production: 22 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/403,280 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,541,601. 2011/08/19. T-Mobile USA, Inc., (a Delaware 
corporation), 12920 S.E. 38th Street, Bellevue, Washington 
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 the creation, 
transmission and receipt of e-malls, instant messages, 
multimedia messages, and IP-based audio and video 
communications among fixed and mobile devices connected to 
cellular or IP-based networks, namely, computers, smartphones, 
mobile phones, landline phones, VoIP phones, e-reader devices, 
gaming devices, game consoles, portable media players, 
cameras, digital video recorders, GPS units and televisions; 
downloadable software that synchronizes e-mails, multimedia 
messages among computers, smartphones, mobile phones, 
landline phones, VoIP phones, e-reader devices, gaming 
devices, game consoles, portable media players, cameras, 
digital video recorders, GPS units, televisions and cloud-based 
databases; downloadable software that synchronizes text 
messages, and address book information among landline 
phones, VoIP phones, e-reader devices, gaming devices, game 
consoles, portable media players, cameras, digital video 
recorders, GPS units, televisions. SERVICES: (1) 
Communications services, namely, electronic transmission of 
text messages, e-mails, instant messages, multimedia 
messages, and IP-based video communications among fixed 
and mobile devices connected to cellular or IP-based networks, 
namely, computers, smartphones, mobile phones, landline 
phones, VoIP phones, e-reader devices, gaming devices, game 
consoles, portable media players, cameras, digital video 
recorders, GPS units and televisions. (2) Communications 
services, namely, electronic transmission of IP-based audio 
communications among fixed and mobile devices connected to 
cellular or IP-based networks, namely, smartphones, mobile 
phones, landline phones, VoIP phones, e-reader devices, 
gaming devices, game consoles, portable media players, 
cameras, digital video recorders, GPS units and televisions. (3) 
VoIP services; video chat services; instant messaging services; 
text and multimedia messaging services; e-mail services; 
providing databases consisting of text messages, e-mails, 
multimedia messages and address book information among 
fixed and mobile devices connected to cellular or IP-based 
networks, namely, computers, smartphones, mobile phones, 
landline phones, VoIP phones, e-reader devices, gaming 
devices, game consoles, portable media players, cameras, 
digital video recorders, GPS units and televisions. (4) Providing 

temporary use of online, non-downloadable software that allows 
users to create, transmit and receive text messages, e-mails, 
instant messages, multimedia messages, and IP-based audio 
and video communications among fixed and mobile devices 
connected to cellular or IP-based networks, namely, computers, 
smartphones, mobile phones, landline phones, VoIP phones, e-
reader devices, gaming devices, game consoles, portable media 
players, cameras, digital video recorders, GPS units and 
televisions; ASP services namely hosting, maintaining and 
synchronizing databases consisting of text messages, e-mails, 
multimedia messages and address book information among 
fixed and mobile devices connected to cellular or IP-based 
networks, namely, computers, smartphones, mobile phones, 
landline phones, VoIP phones, e-reader devices, gaming 
devices, game consoles, portable media players, cameras, 
digital video recorders, GPS units and televisions. Priority Filing 
Date: April 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/308,707 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. L'image du bobeur à gauche de la marque de 
commerce est magenta, excepté la visière du casque, qui est 
gris anthracite. Le mot « bobsled » est gris anthracite.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable qui permet la 
création, la transmission et la réception de courriels, de 
messages instantanés, de messages multimédias et de 
communications IP audio et vidéo entre appareils fixes et 
mobiles reliés à des réseaux cellulaires ou IP, nommément 
ordinateurs, téléphones intelligents, téléphones mobiles, 
téléphones fixes, téléphones VoIP, appareils de lecture 
électronique, appareils de jeu, consoles de jeu, lecteurs 
multimédias de poche, appareils photo et caméras, enregistreurs 
vidéonumériques, appareils GPS et téléviseurs; logiciel 
téléchargeable qui synchronise des courriels et des messages 
multimédias entre ordinateurs, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, téléphones fixes, téléphones VoIP, 
appareils de lecture électronique, appareils de jeu, consoles de 
jeu, lecteurs multimédias de poche, appareils photo et caméras, 
enregistreurs vidéonumériques, appareils GPS, téléviseurs et 
bases de données infonuagiques; logiciel téléchargeable qui 
synchronise des messages textuels et l'information contenue 
dans des carnets d'adresses entre téléphones fixes, téléphones 
VoIP, appareils de lecture électronique, appareils de jeu, 
consoles de jeu, lecteurs multimédias de poche, appareils photo 
et caméras, enregistreurs vidéonumériques, appareils GPS, 
téléviseurs. SERVICES: (1) Services de communication, 
nommément transmission électronique de messages textuels, de 
courriels, de messages instantanés, de messages multimédias 
et de communications IP vidéo entre appareils fixes et mobiles 
reliés à des réseaux cellulaires ou IP, nommément ordinateurs, 
téléphones intelligents, téléphones mobiles, téléphones fixes, 
téléphones VoIP, appareils de lecture électronique, appareils de 
jeu, consoles de jeu, lecteurs multimédias de poche, appareils 
photo et caméras, enregistreurs vidéonumériques, appareils 
GPS et téléviseurs. (2) Services de communication, nommément 
transmission électronique de communications IP audio entre 
appareils fixes et mobiles reliés à des réseaux cellulaires ou IP, 
nommément ordinateurs, téléphones intelligents, téléphones 
mobiles, téléphones fixes, téléphones VoIP, appareils de lecture 
électronique, appareils de jeu, consoles de jeu, lecteurs 
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multimédias de poche, appareils photo et caméras, enregistreurs 
vidéonumériques, appareils GPS et téléviseurs. (3) Services 
VoIP; services de clavardage vidéo; services de messagerie 
instantanée; services de messages textuels et multimédias; 
services de courriel; offre de bases de données de messages 
textuels, de courriels, de messages multimédias et d'information 
contenue dans des carnets d'adresses entre appareils fixes et 
mobiles reliés à des réseaux cellulaires ou IP, nommément 
ordinateurs, téléphones intelligents, téléphones mobiles, 
téléphones fixes, téléphones VoIP, appareils de lecture 
électronique, appareils de jeu, consoles de jeu, lecteurs 
multimédias de poche, appareils photo et caméras, enregistreurs 
vidéonumériques, appareils GPS et téléviseurs. (4) Offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable en ligne 
qui permet aux utilisateurs de créer, transmettre et recevoir des 
messages textuels, des courriels, des messages instantanés, 
des messages multimédias et des communications IP vidéo 
entre appareils fixes et mobiles reliés à des réseaux cellulaires 
ou IP, nommément ordinateurs, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, téléphones fixes, téléphones VoIP, 
appareils de lecture électronique, appareils de jeu, consoles de 
jeu, lecteurs multimédias de poche, appareils photo et caméras, 
enregistreurs vidéonumériques, appareils GPS et téléviseurs; 
services de FSA, nommément hébergement, entretien et 
synchronisation de bases de données de messages textuels, de 
courriels, de messages multimédias et d'information contenue 
dans des carnets d'adresses entre appareils fixes et mobiles 
reliés à des réseaux cellulaires ou IP, nommément ordinateurs, 
téléphones intelligents, téléphones mobiles, téléphones fixes, 
téléphones VoIP, appareils de lecture électronique, appareils de 
jeu, consoles de jeu, lecteurs multimédias de poche, appareils 
photo et caméras, enregistreurs vidéonumériques, appareils 
GPS et téléviseurs. Date de priorité de production: 29 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/308,707 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.

1,541,602. 2011/08/19. T-Mobile USA, Inc., (a Delaware 
corporation), 12920 S.E. 38th Street, Bellevue, Washington 
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 the creation, 
transmission and receipt of e-mails, instant messages, 
multimedia messages, and IP-based audio and video 
communications among fixed and mobile devices connected to 
cellular or IP-based networks, namely, computers, smartphones, 
mobile phones, landline phones, VoIP phones, e-reader devices, 
gaming devices, game consoles, portable media players, 
cameras, digital video recorders, GPS units and televisions; 
downloadable software that synchronizes e-mails, multimedia 
messages among computers, smartphones, mobile phones, 
landline phones, VoIP phones, e-reader devices, gaming 
devices, game consoles, portable media players, cameras, 
digital video recorders, GPS units, televisions and cloud-based 
databases; downloadable software that synchronizes text 
messages, and address book information among landline 

phones, VoIP phones, e-reader devices, gaming devices, game 
consoles, portable media players, cameras, digital video 
recorders, GPS units, televisions. SERVICES: (1) 
Communications services, namely, electronic transmission of 
text messages, e-mails, instant messages, multimedia 
messages, and IP-based video communications among fixed 
and mobile devices connected to cellular or IP-based networks, 
namely, computers, smartphones, mobile phones, landline 
phones, VoIP phones, e-reader devices, gaming devices, game 
consoles, portable media players, cameras, digital video 
recorders, GPS units and televisions. (2) Communications 
services, namely, electronic transmission of IP-based audio 
communications among fixed and mobile devices connected to 
cellular or IP-based networks, namely, smartphones, mobile 
phones, landline phones, VoIP phones, e-reader devices, 
gaming devices, game consoles, portable media players, 
cameras, digital video recorders, GPS units and televisions. (3) 
VoIP services; video chat services; instant messaging services; 
text and multimedia messaging services; e-mail services; 
providing databases consisting of text messages, e-mails, 
multimedia messages and address book information among 
fixed and mobile devices connected to cellular or IP-based 
networks, namely, computers, smartphones, mobile phones, 
landline phones, VoIP phones, e-reader devices, gaming 
devices, game consoles, portable media players, cameras, 
digital video recorders, GPS units and televisions. (4) Providing 
temporary use of online, non-downloadable software that allows 
users to create, transmit and receive text messages, e-mails, 
instant messages, multimedia messages, and IP-based audio 
and video communications among fixed and mobile devices 
connected to cellular or IP-based networks, namely, computers, 
smartphones, mobile phones, landline phones, VoIP phones, e-
reader devices, gaming devices, game consoles, portable media 
players, cameras, digital video recorders, GPS units and 
televisions; ASP services namely hosting, maintaining and 
synchronizing databases consisting of text messages, e-mails, 
multimedia messages and address book information among 
fixed and mobile devices connected to cellular or IP-based 
networks, namely, computers, smartphones, mobile phones, 
landline phones, VoIP phones, e-reader devices, gaming 
devices, game consoles, portable media players, cameras, 
digital video recorders, GPS units and televisions. Priority Filing 
Date: April 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/308,683 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: Logiciel téléchargeable qui permet la 
création, la transmission et la réception de courriels, de 
messages instantanés, de messages multimédias et de 
communications IP audio et vidéo entre appareils fixes et 
mobiles reliés à des réseaux cellulaires ou IP, nommément 
ordinateurs, téléphones intelligents, téléphones mobiles, 
téléphones fixes, téléphones VoIP, appareils de lecture 
électronique, appareils de jeu, consoles de jeu, lecteurs 
multimédias de poche, appareils photo et caméras, enregistreurs 
vidéonumériques, appareils GPS et téléviseurs; logiciel 
téléchargeable qui synchronise des courriels et des messages 
multimédias entre ordinateurs, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, téléphones fixes, téléphones VoIP, 
appareils de lecture électronique, appareils de jeu, consoles de 
jeu, lecteurs multimédias de poche, appareils photo et caméras, 
enregistreurs vidéonumériques, appareils GPS, téléviseurs et 
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bases de données infonuagiques; logiciel téléchargeable qui 
synchronise des messages textuels et l'information contenue 
dans des carnets d'adresses entre téléphones fixes, téléphones 
VoIP, appareils de lecture électronique, appareils de jeu, 
consoles de jeu, lecteurs multimédias de poche, appareils photo 
et caméras, enregistreurs vidéonumériques, appareils GPS, 
téléviseurs. SERVICES: (1) Services de communication, 
nommément transmission électronique de messages textuels, de 
courriels, de messages instantanés, de messages multimédias 
et de communications IP vidéo entre appareils fixes et mobiles 
reliés à des réseaux cellulaires ou IP, nommément ordinateurs, 
téléphones intelligents, téléphones mobiles, téléphones fixes, 
téléphones VoIP, appareils de lecture électronique, appareils de 
jeu, consoles de jeu, lecteurs multimédias de poche, appareils 
photo et caméras, enregistreurs vidéonumériques, appareils 
GPS et téléviseurs. (2) Services de communication, nommément 
transmission électronique de communications IP audio entre 
appareils fixes et mobiles reliés à des réseaux cellulaires ou IP, 
nommément ordinateurs, téléphones intelligents, téléphones 
mobiles, téléphones fixes, téléphones VoIP, appareils de lecture 
électronique, appareils de jeu, consoles de jeu, lecteurs 
multimédias de poche, appareils photo et caméras, enregistreurs 
vidéonumériques, appareils GPS et téléviseurs. (3) Services 
VoIP; services de clavardage vidéo; services de messagerie 
instantanée; services de messages textuels et multimédias; 
services de courriel; offre de bases de données de messages 
textuels, de courriels, de messages multimédias et d'information 
contenue dans des carnets d'adresses entre appareils fixes et 
mobiles reliés à des réseaux cellulaires ou IP, nommément 
ordinateurs, téléphones intelligents, téléphones mobiles, 
téléphones fixes, téléphones VoIP, appareils de lecture 
électronique, appareils de jeu, consoles de jeu, lecteurs 
multimédias de poche, appareils photo et caméras, enregistreurs 
vidéonumériques, appareils GPS et téléviseurs. (4) Offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable en ligne 
qui permet aux utilisateurs de créer, transmettre et recevoir des 
messages textuels, des courriels, des messages instantanés, 
des messages multimédias et des communications IP vidéo 
entre appareils fixes et mobiles reliés à des réseaux cellulaires 
ou IP, nommément ordinateurs, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, téléphones fixes, téléphones VoIP, 
appareils de lecture électronique, appareils de jeu, consoles de 
jeu, lecteurs multimédias de poche, appareils photo et caméras, 
enregistreurs vidéonumériques, appareils GPS et téléviseurs; 
services de FSA, nommément hébergement, entretien et 
synchronisation de bases de données de messages textuels, de 
courriels, de messages multimédias et d'information contenue 
dans des carnets d'adresses entre appareils fixes et mobiles 
reliés à des réseaux cellulaires ou IP, nommément ordinateurs, 
téléphones intelligents, téléphones mobiles, téléphones fixes, 
téléphones VoIP, appareils de lecture électronique, appareils de 
jeu, consoles de jeu, lecteurs multimédias de poche, appareils 
photo et caméras, enregistreurs vidéonumériques, appareils 
GPS et téléviseurs. Date de priorité de production: 29 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/308,683 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.

1,541,728. 2011/08/30. Spartner Accessories Inc., Suite 800, 
804 - 4th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

SPARTNER ACCESSORIES
WARES: Vibrating massagers and accessories therefor, namely 
specifically for use in hot tubs and jetted tubs; sex toys namely 
vibrators, massagers, stimulators and accessories therefo. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masseurs vibrants et accessoires connexes, 
nommément spécialement conçus pour les spas et les 
baignoires à jets; jouets érotiques, nommément vibrateurs, 
masseurs, stimulateurs et accessoires connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,931. 2011/09/01. Annex Publishing & Printing Inc., P.O. 
Box 530, 105 Donly Drive South, Simcoe, ONTARIO N3Y 4N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

FIREHALL
WARES: Printed publications, namely, magazines. SERVICES:
operation of an Internet website in the field of fire and rescue 
resources; operation of an Internet website providing online 
social networking services and interactive access to the creation 
and viewing of electronic personal classified advertisements; 
providing magazine and online advertising space for others; 
computer services, namely, providing use of software 
applications to transmit emails, instant messages and user-
defined information within an Internet website. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines. SERVICES: Exploitation d'un site Internet dans les 
domaines des services de lutte contre les incendies et de 
sauvetage; exploitation d'un site Internet de services de 
réseautage social en ligne et d'accès interactif à la création et à 
la visualisation de petites annonces électroniques; offre 
d'espaces publicitaires dans des magazines ou en ligne pour 
des tiers; services informatiques, nommément offre d'utilisation 
d'applications pour transmettre des courriels, des messages 
instantanés et de l'information définie par l'utilisateur sur un site 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1998 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,541,935. 2011/09/01. Annex Publishing & Printing Inc., P.O. 
Box 530, 105 Donly Drive South, Simcoe, ONTARIO N3Y 4N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

WARES: Printed publications, namely, magazines. SERVICES:
operation of an Internet website in the field of fire and rescue 
resources; operation of an Internet website providing online 
social networking services and interactive access to the creation 
and viewing of electronic personal classified advertisements; 
providing magazine and online advertising space for others; 
computer services, namely, providing use of software 
applications to transmit emails, instant messages and user-
defined information within an Internet website. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines. SERVICES: Exploitation d'un site Internet dans les 
domaines des services de lutte contre les incendies et de 
sauvetage; exploitation d'un site Internet de services de 
réseautage social en ligne et d'accès interactif à la création et à 
la visualisation de petites annonces électroniques; offre 
d'espaces publicitaires dans des magazines ou en ligne pour 
des tiers; services informatiques, nommément offre d'utilisation 
d'applications pour transmettre des courriels, des messages 
instantanés et de l'information définie par l'utilisateur sur un site 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1998 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,542,250. 2011/08/24. Stewart McKelvey, 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

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since December 
2010 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
décembre 2010 en liaison avec les services.

1,542,427. 2011/08/26. Actavis, Inc., a Nevada corporation, 311 
Bonnie Circle, Corona, California  92880-2882, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

VESTURA
WARES: Contraceptives, namely condoms, diaphragms, 
contraceptive sponge, oral pills, patches, vaginal rings and 
injectable contraceptives; Hormone replacement therapy
preparations; Pharmaceutical preparations for the prevention of 
urinary incontinence or overactive bladder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of urinary incontinence or 
overactive bladder; Pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of iron deficiency and anemia; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
osteoporosis; Iron chelating pharmaceutical preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs, nommément condoms, 
diaphragmes, éponges contraceptives, pilules orales, timbres, 
anneaux vaginaux et contraceptifs injectables; préparations 
d'hormonothérapie substitutive; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention de l'incontinence urinaire ou de la vessie 
hyperactive; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'incontinence urinaire ou de la vessie hyperactive; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et ka prévention des 
carences en fer et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention de l'ostéoporose; produits 
pharmaceutiques chélateurs du fer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,542,618. 2011/09/08. Bioject Inc., 20245 SW 95th Avenue, 
Tualatin, Oregon 97062, 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

BIOJECT ZETAJET
WARES: (1) Needle-free hypodermic syringe systems for 
medical use. (2) needle-free hypodermic syringe systems 
comprised of a syringe having plunger and an ampule with an 
injection orifice therein for medical use. Priority Filing Date: 
August 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85409743 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 09, 2012 under No. 4,220,613 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de seringue hypodermique 
sans aiguille à usage médical. (2) Systèmes de seringue 
hypodermique sans aiguille à usage médical constitués d'une 
seringue dotée d'un piston et d'une ampoule contenant un orifice 
d'injection. Date de priorité de production: 29 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85409743 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 09 
octobre 2012 sous le No. 4,220,613 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,543,130. 2011/09/12. David C Cook (an Illinois nonprofit 
corporation), 4050 Lee Vance View, Colorado Springs, Colorado  
80918, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, white, yellow and grey are claimed as a feature of the 
mark.  The mark consists of a black circle with the white wording 
'TRU' contained within the circle and the yellow shape of a roof 
line above the letter 'U'.  The word 'WORSHIP' in grey follows 
the circle and the words 'INSPIRE. EQUIP. SUPPORT.' in grey 
appear underneath the word 'WORSHIP'.

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

WARES: Pre-recorded CDs featuring children's Christian 
educational music. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 21, 2010 under No. 3,892,442 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc, le jaune et le gris sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est composée d'un cercle noir contenant le mot TRU en blanc et 
d'un élément en forme de toit au-dessus de la lettre « U » en 
jaune. Le mot WORSHIP est gris et suit le cercle. Les mots 
INSPIRE. EQUIP. SUPPORT sont gris et se trouvent sous le 
mot WORSHIP.

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

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés de 
musique éducative chrétienne pour enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 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 21 décembre 2010 
sous le No. 3,892,442 en liaison avec les marchandises.

1,543,139. 2011/09/12. David C Cook (an Illinois nonprofit 
corporation), 4050 Lee Vance View, Colorado Springs, Colorado  
80918, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, white, yellow and grey are claimed as a feature of the 
mark.  The mark consists of a black circle with the white wording 
'TRU' contained within the circle and the yellow shape of a 
roofline above the letter 'U' with the word 'WORSHIP' in grey 
next to the circle.

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

WARES: Pre-recorded CDs featuring children's Christian 
educational music. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 21, 2010 under No. 3,892,441 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc, le jaune et le gris sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est composée d'un cercle noir dans lequel le mot « TRU » est 
écrit en blanc et d'un élément en forme de toit au-dessus de la 
lettre « U » en jaune. Le mot « WORSHIP » est écrit en gris à 
côté du cercle.

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

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés de 
musique éducative chrétienne pour enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 



Vol. 60, No. 3058 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 juin 2013 116 June 05, 2013

D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 
sous le No. 3,892,441 en liaison avec les marchandises.

1,543,141. 2011/09/12. David C Cook (an Illinois nonprofit 
corporation), 4050 Lee Vance View, Colorado Springs, Colorado  
80918, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, white, yellow and purple are claimed as a feature of the 
mark.  The mark consists of a black circle with the white wording 
'TRU' contained within the circle and the yellow shape of a 
roofline above the letter 'U' with the word 'WONDER' in purple 
next to the circle and the words 'INSPIRE. EQUIP. SUPPORT.' 
in black beneath the word 'WONDER'.

WARES: Printed educational publications, namely, workbooks, 
leader's guides, student guides, journals, newsletters, 
worksheets, and books featuring children's church curriculum in 
the field of Christianity. SERVICES: Providing an on-line web 
site for others to read and download web-based curriculum in the 
field of religion and information regarding curriculum in the field 
of religion. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2010 on wares and on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 
3,899,148 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on April 
26, 2011 under No. 3,949,927 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc, le jaune et le violet sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est composée d'un cercle noir avec le mot TRU écrit en blanc et 
un élément en forme de toit au-dessus de la lettre U en jaune. Le 
mot WONDER est écrit en violet à côté du cercle. Les mots 
INSPIRE. EQUIP. SUPPORT. sont écrits en noir sous le mot 
WONDER.

MARCHANDISES: Publications éducatives imprimées, 
nommément cahiers, guides du responsable, guides de l'élève, 
revues, bulletins d'information, feuilles de travail et livres 
contenant le programme de l'église pour les enfants dans le 
domaine du christianisme. SERVICES: Offre d'un site Web à 
des tiers pour lire et télécharger le programme d'études sur le 
Web dans le domaine de la religion et de l'information 
concernant le programme d'études dans le domaine de la 
religion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
janvier 2011 sous le No. 3,899,148 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous 
le No. 3,949,927 en liaison avec les services.

1,543,142. 2011/09/12. David C Cook (an Illinois nonprofit 
corporation), 4050 Lee Vance View, Colorado Springs, Colorado  
80918, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, white, yellow and blue are claimed as a feature of the 
mark.  The mark consists of a black circle with the white wording 
'TRU' contained within the circle and the yellow shape of a 
roofline above the letter 'U''with the word 'STORY' in blue next to 
the circle.

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

WARES: Printed materials, namely, curricula in the field of 
children's church curricula in the field of Christianity featuring 
stories from the Bible. SERVICES: Providing an on-line web site 
for others to read and download, web-based curriculum in the 
field of religion and information regarding curriculum in the field 
of religion. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2010 on wares and on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 2010 under No. 
3,860,482 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on April 
26, 2011 under No. 3,949,928 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc, le jaune et le bleu sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est composée d'un cercle noir dans lequel le mot « TRU » est 
écrit en blanc et d'un élément en forme de toit au-dessus de la 
lettre « U » en jaune. Le mot « STORY » est écrit en bleu à côté 
du cercle.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément programmes 
d'études, à savoir programme d'études de l'église pour enfants 
dans le domaine du christianisme contenant des histoires 
trouvées dans la bible. SERVICES: Offre d'un site Web pour des 
tiers permettant de lire et de télécharger un programme d'études 
sur le Web dans le domaine de la religion et de lire et de 
télécharger de l'information portant sur un programme d'études 
dans le domaine de la religion. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3,860,482 
en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
26 avril 2011 sous le No. 3,949,928 en liaison avec les services.
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1,543,143. 2011/09/12. David C Cook (an Illinois nonprofit 
corporation), 4050 Lee Vance View, Colorado Springs, Colorado  
80918, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, white, purple and yellow are claimed as a feature of the 
mark.  The mark consists of a black circle with the white wording 
'TRU' contained within the circle and the yellow shape of a 
roofline above the letter 'U' with the word 'WONDER' in purple 
next to the circle.

WARES: Printed educational publications, namely, workbooks, 
leader's guides, student guides, journals, newsletters, 
worksheets, and books featuring children's church curriculum in 
the fields of Christianity. SERVICES: Providing an on-line web 
site for others to read and download, web-based curriculum in 
the field of religion and information regarding curriculum in the 
field of religion. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2010 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2011 
under No. 3,899,147 on wares; UNITED STATES OF AMERICA 
on April 26, 2011 under No. 3,949,926 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc, le violet et le jaune sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est composée d'un cercle noir dans lequel le mot « TRU » est 
écrit en blanc et d'un élément en forme de toit au-dessus de la 
lettre « U » en jaune. Le mot « WONDER » est écrit en violet à 
côté du cercle.

MARCHANDISES: Publications éducatives imprimées, 
nommément cahiers, guides de l'animateur, guides de l'étudiant, 
revues, bulletins d'information, feuilles de travail et livres 
contenant  le programme d'études pour enfants de l'église dans 
le domaine du christianisme. SERVICES: Offre d'un site Web 
pour des tiers permettant de lire et de télécharger un programme 
d'études sur le Web dans le domaine de la religion et de lire et 
de télécharger de l'information portant sur un programme 
d'études dans le domaine de la religion. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3,899,147 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
avril 2011 sous le No. 3,949,926 en liaison avec les services.

1,543,145. 2011/09/12. David C Cook (an Illinois nonprofit 
corporation), 4050 Lee Vance View, Colorado Springs, Colorado  
80918, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, white, yellow and blue are claimed as a feature of the 
mark.  The mark consists of a black circle with the white wording 
'TRU' contained within the circle and the yellow shape of a 
roofline above the letter 'U' with the word 'STORY' in blue next to 
the circle and the wording 'INSPIRE. EQUIP. SUPPORT.' in 
black beneath the word 'STORY'.

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

WARES: Printed materials, namely, curricula in the field of 
children's church curricula in the field of Christianity featuring 
stories from the Bible. SERVICES: Providing an on-line web site 
for others to read and download web-based curriculum in the 
field of religion and information regarding curriculum in the field 
of religion. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2010 on wares and on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 2010 under No. 
3,860,484 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on April 
26, 2011 under No. 3,949,929 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc, le jaune et le bleu sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est composée d'un cercle noir avec le mot TRU écrit en blanc et 
un élément en forme de toit au-dessus de la lettre U en jaune. Le 
mot STORY est écrit en bleu à côté du cercle. Les mots 
INSPIRE. EQUIP. SUPPORT. sont écrits en noir sous le mot 
STORY.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément programmes 
d'études, à savoir programme d'études de l'église pour enfants 
dans le domaine du christianisme contenant des histoires 
trouvées dans la bible. SERVICES: Offre d'un site Web à des 
tiers pour lire et télécharger le programme d'études sur le Web 
dans le domaine de la religion et de l'information concernant le 
programme d'études dans le domaine de la religion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le 
No. 3,860,484 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 3,949,929 en liaison 
avec les services.

1,543,179. 2011/09/02. CABER SURE FIT INC., 35 
VALLEYWOOD DRIVE, MARKHAM, ONTARIO L3R 5L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, 
SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

THE UGLY COUCH CONTEST
The right to the exclusive use of the word "CONTEST" is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The operation of an Internet web site inviting 
participation in a contest. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

SERVICES: Exploitation d'un site Web invitant les personnes à 
participer à un concours. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,543,495. 2011/09/14. Global Payments Inc. (a Corporation of 
Delaware), 10 Glenlake Parkway NE - North Tower, Atlanta, 
Georgia 30328, 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: financial transaction processing and information 
management services, namely electronic payment processing, 
cash management services and electronic financial transaction 
data services, namely, electronic funds transfer via a global 
computer network; credit card and debit card processing 
services, and electronic bank verification and guarantee 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement d'opérations financières et 
de gestion dl'information, nommément traitement de paiements 
électroniques, services de gestion de la trésorerie et services de 
données de transactions financières électroniques, nommément 
de virements électroniques de fonds par un réseau informatique 
mondial; services de traitement de cartes de crédit et de cartes 
de débit, services électroniques de vérification et de garantie 
bancaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,543,496. 2011/09/14. Global Payments Inc. (a Corporation of 
Delaware), 10 Glenlake Parkway NE - North Tower, Atlanta, 
Georgia 30328, 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: financial transaction processing and information 
management services, namely electronic payment processing, 
cash management services and electronic financial transaction 
data services, namely, electronic funds transfer via a global 
computer network; credit card and debit card processing 
services, and electronic bank verification and guarantee 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement d'opérations financières et 
de gestion dl'information, nommément traitement de paiements 
électroniques, services de gestion de la trésorerie et services de 
données de transactions financières électroniques, nommément 
de virements électroniques de fonds par un réseau informatique 
mondial; services de traitement de cartes de crédit et de cartes 
de débit, services électroniques de vérification et de garantie 
bancaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,544,032. 2011/09/19. THE UNIVERSAL GROUP 
CORPORATION, 1025 Busch Highway, Pennsauken, New 
Jersey  08110, 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

THE UNIVERSAL GROUP
WARES: Suspension components for land vehicles, namely, leaf 
springs, air springs, coil springs, grease seals, bearings, 
bushings, equalizers, spindles, torsion arms, full beam axles, half 
axles, stub axles, brake drums, idlers, magnetic brakes, brake 
magnets, rim clamps, spring pins, threaded rods, u bolts, tie rod 
ends, drag links, suspension component castings, stampings, 
wedges, coil springs, and repair plates; axle components for land 
vehicles, namely, hubs, flanges, drums, and cotter pins. Used in 
CANADA since at least as early as July 2011 on wares. Priority
Filing Date: March 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85269979 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 12, 2013 under No. 4,289,576 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de suspension pour véhicules 
terrestres, nommément ressorts à lames, ressorts 
pneumatiques, ressorts hélicoïdaux, déflecteurs à graisse, 
roulements, coussinets, égalisateurs, tiges, bras de torsion, 
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essieux rigides complets, demi-essieux, tambours de frein, bras 
de renvoi, freins magnétiques, électroaimants de frein, crapauds, 
goupilles creuses, tiges filetées, brides centrales, embouts de 
biellette de direction, barres de direction, pièces de suspension 
en acier moulé, pièces estampées, coins, ressorts hélicoïdaux et 
plaques de réparation; pièces d'essieu pour véhicules terrestres, 
nommément moyeux, flasques de moyeu, tambours et goupilles 
fendues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 17 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85269979 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 
4,289,576 en liaison avec les marchandises.

1,544,123. 2011/09/19. FoodAthlete Lifestyle Corporation, 3353 
Monmouth Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 5R7

FoodAthlete
SERVICES: Providing information in the field of food pertaining 
to health benefits and drawbacks, meal planning, weight 
management, and natural remedies to improve the individual 
lifestyle of humanity. Used in CANADA since May 23, 2011 on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine de 
l'alimentation en ce qui a trait aux bienfaits et aux inconvénients 
pour la santé, à la planification de repas, à la gestion du poids et 
aux remèdes naturels pour améliorer les habitudes de vie de 
chacun. Employée au CANADA depuis 23 mai 2011 en liaison 
avec les services.

1,544,325. 2011/09/20. White Spot Limited, 1126 S.E. Marine 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SMASHBROWNS
WARES: Fried potato products, namely, hash browns and potato 
patties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de pommes de terre frites, 
nommément pommes de terre rissolées et galettes de pommes 
de terre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,467. 2011/09/21. 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

shape the future of obesity
WARES: Electronic publications, in the field of obesity, diet, 
weight reduction and long term weight loss maintenance; 
publications, namely, leaflets and booklets in the field of obesity, 

diet, weight reduction and long term weight loss maintenance. 
SERVICES: Providing information and advice in the field of 
obesity, diet, weight reduction and long term weight loss 
management; providing information and advice in the field of 
communication between doctors and patients; providing medical 
information and advice in the field of obesity, diet, weight 
reduction and long term weight loss maintenance. Priority Filing 
Date: September 13, 2011, Country: DENMARK, Application No: 
VA 2011 02629 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques dans les 
domaines de l'obésité, des régimes alimentaires, de la perte de 
poids et du maintien à long terme d'une perte de poids; 
publications, nommément feuillets et livrets dans les domaines 
de l'obésité, des régimes alimentaires, de la perte de poids et du 
maintien à long terme d'une perte de poids. SERVICES: Offre 
d'information et de conseils dans les domaines de l'obésité, des 
régimes alimentaires, de la perte de poids et du maintien à long 
terme d'une perte de poids; offre d'information et de conseils 
dans le domaine de la communication entre médecins et 
patients; diffusion d'information médicale et de conseils dans les 
domaines de l'obésité, des régimes alimentaires, de la perte de 
poids et du maintien à long terme d'une perte de poids. Date de 
priorité de production: 13 septembre 2011, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2011 02629 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,544,800. 2011/09/22. FoodAthlete Lifestyle Corporation, 3353 
Monmouth Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 5R7

What do you have to lose...Weight?
SERVICES: Providing information in the field of food pertaining 
to health benefits and drawbacks, meal planning, weight 
management, and natural remedies to improve the individual 
lifestyle of humanity. Used in CANADA since May 23, 2011 on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine de 
l'alimentation en ce qui a trait aux bienfaits et aux inconvénients 
pour la santé, à la planification de repas, à la gestion du poids et 
aux remèdes naturels pour améliorer les habitudes de vie de 
chacun. Employée au CANADA depuis 23 mai 2011 en liaison 
avec les services.

1,544,995. 2011/09/23. PUBCO PRODUITS INTERNATIONALS 
INC., 32 Boul. de la Seigneurie E., Blainville, QUÉBEC J7C 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

PUBCO
MARCHANDISES: (1) Cartes, nommément, cartes cadeaux, 
cartes d'annonce, cartes de fête, cartes de souhaits, cartes à 
capsules, cartes personnalisées, cartes de collections de sports, 
cartes postales, cartes d'identification; Signets de lecture; 
Pendentifs; Médaillons. (2) Boîtes, nommément, boîtes 
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décoratives en métal, boîtes de carton, coffres à bijoux. (3) 
Ensemble cartonné de collection d'objets, nommément, de 
pièces de monnaie, de reliques religieuses et sportives, de 
médailles; cartes à puce, cartes à radio-identification, 
nommément, cartes à puces d'identification personnelle, cartes à 
puces de composition automatique, cartes à puces vierges, 
cartes d'appel à puces, cartes d'identité à puces. (4) Sacs, 
nommément, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs à main, sacs 
à vêtements, sacs banane, sacs d'école, sacs de plage, sacs de 
sport, sacs de transport, sacs de voyage, sacs de papier, sacs
en plastique pour l'emballage, sacs à lunch; Articles de 
papeterie, nommément, agendas de papeterie, calendrier, 
étiquettes de papeterie, onglets de papeterie, pochettes de 
papeterie, organiseurs personnels de papeterie, cartes de 
correspondance, papier à lettres, enveloppes, cahiers de 
coloriage, cahiers de dessin, blocs-notes, cahiers, carnets de 
notes, livres de composition, tablettes de papier, porte-
documents à pochette, chemises de classement, reliures, 
couvre-livres, stylos, crayons, autocollants; Montres; Tasses; 
Bijoux, bracelets, colliers, porte-clés. SERVICES: (1) Services 
de conception et de fabrication de cartes diverses, de signets de 
lecture, de pendentifs, de médaillons et de reliques; Services de 
vente au détail, vente au gros et vente en ligne de cartes 
diverses, de signets de lecture, de pendentifs, de médaillons et 
de reliques. (2) Services de conception et de fabrication de 
boîtes décoratives en métal, boîtes de carton, coffres à bijoux; 
Services de vente au détail, vente au gros et vente en ligne de 
boîtes décoratives en métal, boîtes de carton et de coffres à 
bijoux. (3) Services de conception et de fabrication d'ensemble 
cartonné de collection d'objets; Services de conception et de 
fabrication de cartes à puce et de cartes à radio-identification; 
Services de vente au détail, vente au gros et vente en ligne 
d'ensemble cartonné de collection d'objets; Services de vente au 
détail, vente au gros et vente en ligne de cartes à puce et de 
cartes à radio-identification. (4) Services de conception et de 
fabrication de sacs, d'articles de papeterie, de montres, de 
tasses, de bijoux et de porte-clés; Services de vente au détail, 
vente au gros et vente en ligne de sacs, d'articles de papeterie, 
de montres, de tasses, de bijoux et de porte-clés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 1999 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); 31 décembre 2005 en liaison avec les marchandises (3) et 
en liaison avec les services (3); 31 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en 
liaison avec les services (4).

WARES: (1) Cards, namely gift cards, advertisement cards, 
holiday cards, greeting cards, cards with capsules, personalized 
cards, sports trading cards, postcards, identification cards; 
bookmarks; pendants; medallions. (2) Boxes, namely decorative 
boxes made of metal, cardboard boxes, jewellery boxes. (3) 
Cardboard box sets for collections of objects, namely coins, 
religious and sports relics, medals; smart cards, radio frequency 
identification cards, namely smart cards for personal 
identification, smart cards for automatic dialing, blank smart 
cards, smart calling cards, smart identification cards. (4) Bags, 
namely shoe bags, backpacks, handbags, garment bags, fanny 
packs, school bags, beach bags, sports bags, carrying bags, 
travel bags, paper bags, plastic bags for packaging, lunch bags; 
stationery, namely paper appointment books, calendars, 
stationery labels, stationery tabs, stationery sleeves, personal 
planners made of paper, note cards, writing paper, envelopes, 

colouring books, drawing books, notepads, workbooks, memo 
books, composition books, paper pads, portfolios with pockets, 
file folders, binders, book covers, pens, pencils, stickers; 
watches; cups; jewellery, bracelets, necklaces, key holders. 
SERVICES: (1) Design and manufacture of various cards, 
bookmarks, pendants, medallions and relics; retail, wholesale 
and online sale of various cards, bookmarks, pendants, 
medallions and relics. (2) Design and manufacture of decorative 
metal boxes, cartons, jewellery boxes; retail, wholesale and 
online sale of decorative metal boxes, cardboard boxes and 
jewellery boxes. (3) Design and manufacture of cardboard box 
sets for collections of objects; design and manufacture of smart 
cards and radio frequency identification cards; retail services, 
wholesale and online sale of cardboard box sets for object 
collections; retail, wholesale and online sale of smart cards and 
radio frequency identification cards. (4) Design and manufacture 
of bags, stationery, watches, cups, jewellery and key holders; 
retail, wholesale and online sale of bags, stationery, watches, 
cups, jewellery and key holders. Used in CANADA since at least 
as early as January 22, 1999 on wares (1) and on services (1); 
December 31, 2005 on wares (3) and on services (3); October 
31, 2010 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (4) and on services (4).

1,545,004. 2011/09/26. FoodAthlete Lifestyle Corporation, 3353 
Monmouth Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 5R7

Don't take a pill for every ill!
SERVICES: Providing information in the field of food pertaining 
to health benefits and drawbacks, meal planning, weight 
management, and natural remedies to improve the individual 
lifestyle of humanity. Used in CANADA since May 23, 2011 on 
services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine de 
l'alimentation en ce qui a trait aux bienfaits et aux inconvénients 
pour la santé, à la planification de repas, à la gestion du poids et 
aux remèdes naturels pour améliorer les habitudes de vie de 
chacun. Employée au CANADA depuis 23 mai 2011 en liaison 
avec les services.

1,545,216. 2011/09/27. Gordon Delano, 6 Sherwood Drive, 
Stillwater Lake, NOVA SCOTIA B3Z 1G9 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

BURRITO JAX
WARES: Burritos, quesadillas, burrito salads, hot sauce, burrito 
sauce, mild salsa, medium salsa and hot salsa. SERVICES: (1) 
Restaurant services, namely food and beverages offered on-
premises, for take-out, catering and delivery. (2) Restaurant 
franchising services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Burritos, quesadillas, salades de burritos, 
sauce épicée, sauce à burritos, salsa douce, salsa moyenne et 
salsa épicée. SERVICES: (1) Services de restaurant, 
nommément aliments et boissons offerts sur place, pour 
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emporter, par traiteur et par livraison. (2) Services de 
franchisage de restaurants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,545,239. 2011/09/27. Gordon Delano, 6 Sherwood Drive, 
Stillwater Lake, NOVA SCOTIA B3Z 1G9 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: Burritos, quesadillas, burrito salads, hot sauce, burrito 
sauce, mild salsa, medium salsa and hot salsa. SERVICES: (1) 
Restaurant services, namely food and beverages offered on-
premises, for take-out, catering and delivery. (2) Restaurant 
franchising services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Burritos, quesadillas, salades de burritos, 
sauce épicée, sauce à burritos, salsa douce, salsa moyenne et 
salsa épicée. SERVICES: (1) Services de restaurant, 
nommément aliments et boissons offerts sur place, pour 
emporter, par traiteur et par livraison. (2) Services de 
franchisage de restaurants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,594. 2011/10/05. Designer Protein, LLC, 5050 Avenida 
Encinas, Suite 350, Carlsbad, California, 92008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

DESIGNER PROTEIN
WARES: Nutritional supplement preparations, namely, 
nutritionally fortified protein supplement beverages, protein 
supplement beverage concentrated powders for use as a 
nutritional supplement drink mix, namely, prepackaged individual 
serving protein supplement beverage concentrated powders, 
bulk packaged protein supplement beverage concentrated 
powders, and multi-packs of prepackaged individual serving 
protein supplement beverage concentrated powders; powdered 

nutritional supplement drink mix containing fruit flavoring and 
protein to be used with water. Priority Filing Date: April 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/289,606 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2013 under No. 
4,280,311 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de suppléments alimentaires, 
nommément boissons enrichies de protéines, concentrés en 
poudre de boisson enrichie de protéines pour utilisation comme 
suppléments alimentaires sous forme de mélanges à boissons, 
nommément concentrés en poudre de boisson enrichie de 
protéines préemballés en portions individuelles, concentrés en 
poudre de boisson enrichie de protéines emballés en vrac et 
emballages multiples de portions individuelles de concentrés en 
poudre de boisson enrichie de protéines; suppléments 
alimentaires sous forme de mélanges à boissons en poudre 
contenant des arômes de fruits et des protéines pour utilisation 
avec de l'eau. Date de priorité de production: 07 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/289,606 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
janvier 2013 sous le No. 4,280,311 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,893. 2011/10/14. Jumeirah International LLC, P.O. Box 
73137, Al-Sufouh Area, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Retail sale of food and beverages (non-
alcoholic); contract food and beverage (non-alcoholic) services 
namely food preparation services; restaurant services; self-
service restaurants; takeaway restaurants; coffee shops; café, 
snack-bar services; catering for the provision of food and 
beverages (non-alcoholic) services. (2) Retail sale of food and 
beverages; restaurant, self service restaurant, takeaway 
restaurant, coffee shop, café, snack-bar and bar services; 
catering for the provision of food and beverages services; food 
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and beverage preparation services; hotel services; temporary 
accommodation services namely hotel apartment services and 
serviced apartment services. Used in UNITED ARAB 
EMIRATES on services (1). Registered in or for UNITED ARAB 
EMIRATES on May 23, 2010 under No. 103686 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Vente au détail d'aliments et de boissons (non 
alcoolisées); services contractuels en matière d'aliments et de 
boissons (non alcoolisées), nommément services de préparation 
d'aliments; services de restaurant; restaurants libre-service; 
restaurants de plats et de boissons pour emporter; cafés-
restaurants; services de café et de casse-croûte; services de 
traiteur offrant des aliments et des boissons (non alcoolisées). 
(2) Vente au détail de d'aliments et de boissons; services de 
restaurant, de restaurant libre-service, de restaurant de plats et 
de boissons pour emporter, de café-restaurant, de café, de 
casse-croûte et de bar; services de traiteur offrant des aliments 
et des boissons; services de préparation d'aliments et de 
boissons; services d'hôtel; service d'hébergement temporaire, 
nommément services d'hôtel-résidence. Employée: ÉMIRATS 
ARABES UNIS en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉMIRATS ARABES UNIS le 23 mai 2010 sous le 
No. 103686 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,548,348. 2011/10/19. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LEAFMEN
WARES: (1) Jewelry; watches, watch bands and straps, clocks. 
(2) Paper goods, printed matters, stationery and publications, 
namely, calendars; stickers; bookmarks; greeting cards; posters; 
postcards; temporary tatoos; blank journals; notebooks; address 
books; date books; photographs; photo albums; paper folders; 
paper doorknob hangers; table cloths made of paper; paper 
napkins and party favours made of paper; lunch bags made of 
paper; wrapping paper; paper gift bags; comic books; sports 
trading cards; game books, namely, party game books, game 
books featuring paper games and activity game books; series of 
fiction books; children's books; children's activity books; 
colouring books; cardboard stand-ups; art prints; planners for 
stationery use; stationary agendas; and stationery binders. (3) 
Luggage, purses; leather wallets; knapsacks and backpacks; 
tote bags; book bags; school bags; overnight bags; beach bags; 
fanny packs; handbags; sports bags; travel bags; toiletry bags 
sold empty; briefcases; leather clothing for animals; key cases of 
leather or imitation leather. (4) Picture frames; polyurethane 
foam cushions; plastic drinking straws; figurines and statuettes 
made of plastic or wood; plastic or wooden flagpoles; gift 
package decorations made of plastic; plastic fans for personal 
use; plastic key chains and plastic key chain tags; plastic name 
badges; party ornaments of plastic; polyurethane foam pillows; 
plastic flags; plastic cake decorations; plastic boxes; plastic 
novelty license plates; plastic pennants; polyurethane foam 
sleeping bags; wind chimes primarily of plastic; plastic or 
wooden window blinds; furniture, namely, toy boxes and chests, 

mattresses; wooden book rests and book stands; novelty items 
in the nature of life-size three-dimensional replicas of motion 
picture film and television program characters, made of plastic, 
latex and polyurethane foam; and handheld and wall-mounted 
mirrors. (5) Dinnerware, beverage glassware, cups, mugs, 
drinking glasses, bottles sold empty; bottle openers; plastic 
coasters; thermal insulated wrap for cans to keep the contents 
cold or hot; plastic plates and plastic cups; paper plates and 
paper cups; cookie jars; salt and pepper shakers. (6) Bed, bath 
and table linens. (7) Shirts; pants; shorts; underwear; boxer 
shorts; hats; caps; sweatshirts; sweaters; skirts; gloves; socks; 
shoes; boots; coats; jackets; swimwear; scarves; pajamas; 
slippers; infant wear; hosiery; Halloween and masquerade 
costumes and masks sold in connection therewith; ties and belts. 
(8) Action skill games; action figures and accessories therefor; 
board games; card games; children's multiple activity toys; 
badminton sets; balloons; baseball bats; basketballs; bath toys; 
baseballs; beach balls; bean bags; bean bag dolls; building 
blocks; bowling balls; bubble making wands and solution sets; 
catcher's mitts; chess sets; children's play cosmetics; Christmas 
stockings; Christmas tree decorations; collectable toy figures; 
crib mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; equipment sold as 
a unit for playing card games; fishing tackle; golf balls; golf 
gloves; golf ball markers; hand held unit for playing electronic 
games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks kits; marbles; manipulative games for 
developing fine motor skills in children; mechanical toys; music 
box toys; musical toys; parlor games; party favors in the nature 
of small toys; party games, namely, games designed for an 
unlimited number of players; playing cards; plush toys; punching 
balls; puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; 
snowboards; snow globes; soccer balls; spinning tops; squeeze 
toys; stuffed toys; table tennis tables; action target games; teddy 
bears; tennis balls; toy action figures; toy bucket and shovel sets; 
toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; 
toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; water squirting 
toys; wind-up toys; return tops. (9) 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. (10) Coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, artificial coffee; flour; candy; chocolate; popcorn; candy 
cake decorations; cones for ice cream, frozen confections, ice 
cream; breakfast cereals; cereal based energy bars; grain-based 
snack foods; chewing gum; cookies and crackers; ices. (11) 
Mineral and aerated waters; fruit juices; non-alcoholic 
beverages, namely, energy drinks, flavoured waters, fruit-
flavoured drinks, lemonade, punch, carbonated soft drinks, 
drinks containing fruit juices, smoothies, sparkling water, sports 
drinks, isotonic drinks, table water and vegetable juices; juice 
base concentrates; syrups and concentrates for making soft 
drinks. Priority Filing Date: April 20, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/300,538 in 
association with the same kind of wares (1); April 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/300,532 in association with the same kind of wares (2); April 
20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/300,541 in association with the same kind of wares (3); 
April 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/300,546 in association with the same kind of 
wares (4); April 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/300,552 in association with the 
same kind of wares (5); April 20, 2011, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 85/300,556 in 
association with the same kind of wares (6); April 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/300,569 in association with the same kind of wares (7); April 
20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/300,559 in association with the same kind of wares (8); 
April 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/300,566 in association with the same kind of 
wares (9); April 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/300,576 in association with the 
same kind of wares (10); April 20, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/300,577 in 
association with the same kind of wares (11). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux; montres, bracelets et sangles de 
montre, horloges. (2) Articles en papier, imprimés, articles de 
papeterie et publications, nommément calendriers; autocollants; 
signets; cartes de souhaits; affiches; cartes postales; tatouages 
temporaires; journaux vierges; carnets; carnets d'adresses; 
agendas; photos; albums photos; chemises de classement en 
carton; affichettes de porte en papier; nappes en papier; 
serviettes de table en papier et cotillons faits de papier; sacs-
repas en papier; papier d'emballage; sacs-cadeaux en papier; 
livres de bandes dessinées; cartes à collectionner (sports); livres 
de jeux, nommément livres de jeux pour fêtes, livres de jeux 
contenant des jeux en papier et livres de jeux d'activités; séries 
de livres de fiction; livres pour enfants; livres d'activités pour 
enfants; livres à colorier; panneaux sur pied; reproductions 
artistiques; tableaux imprimés pour l'enregistrement de résultats; 
agendas; reliures. (3) Valises, sacs à main; portefeuilles en cuir; 
sacs à dos; fourre-tout; sacs à livres; sacs d'écolier; sacs court-
séjour; sacs de plage; sacs banane; sacs à main; sacs de sport; 
sacs de voyage; sacs pour articles de toilette vendus vides; 
mallettes; vêtements en cuir pour animaux; étuis porte-clés en 
cuir ou en similicuir. (4) Cadres; rembourrage en mousse de 
polyuréthane; pailles en plastique; figurines et statuettes en 
plastique ou en bois; mâts de drapeau en plastique ou en bois; 
décorations d'emballages-cadeaux en plastique; ventilateurs en 
plastique à usage personnel; chaînes porte-clés en plastique et 
plaques pour chaînes porte-clés en plastique; porte-noms en 
plastique; décorations de fête en plastique; oreillers en mousse 
de polyuréthane; drapeaux en plastique; décorations à gâteau 
en plastique; boîtes en plastique; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; fanions en plastique; sacs de couchage 
en mousse de polyuréthane; carillons éoliens faits 
principalement de plastique; stores en plastique ou en bois; 
mobilier, nommément coffres à jouets, matelas; porte-livres et 
supports à livres en bois; articles de fantaisie, à savoir répliques 
grandeur nature en trois dimensions de personnages de films et 
d'émissions de télévision en plastique, en latex et en mousse de 
polyuréthane; miroirs à main et miroirs muraux. (5) Articles de 
table, verres à boire, tasses, grandes tasses, verres, bouteilles 
vendues vides; ouvre-bouteilles; sous-verres en plastique; 
manchons isothermes pour canettes servant à garder le contenu 
froid ou chaud; assiettes et tasses en plastique; assiettes et 
gobelets en papier; jarres à biscuits; salières et poivrières. (6) 
Linge de lit, de bain et de table. (7) Chemises; pantalons; shorts; 
sous-vêtements; boxeurs; chapeaux; casquettes; pulls 
d'entraînement; chandails; jupes; gants; chaussettes; 
chaussures; bottes; manteaux; vestes; vêtements de bain; 
foulards; pyjamas; pantoufles; vêtements pour nourrissons; 
bonneterie; costumes d'Halloween et de mascarade et masques 

connexes; cravates et ceintures. (8) Jeux d'adresse; figurines 
d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons 
de baseball; ballons de basketball; jouets de bain; balles de 
baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées 
rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; 
décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; mobiles pour 
lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de 
poupées; jouets d'action électriques; matériel vendu comme un 
tout pour jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants 
de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; 
rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à 
sauter; cerfs-volants; trousses de magie; billes; jeux de 
manipulation pour le développement de la motricité fine des 
enfants; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; 
jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits jouets; jeux de 
fête, nommément jeux conçus pour un nombre illimité de 
joueurs; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; 
marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches 
à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; 
toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de 
table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; 
figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; 
mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; 
nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions 
jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; 
disques à va-et-vient. (9) Viandes, poissons, volaille et gibier; 
extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait 
et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires. (10) Café, thé, 
cacao, sucre, riz, succédané de café; farine; bonbons; chocolat;
maïs éclaté; décorations en bonbons pour gâteaux; cornets à 
crème glacée, friandises glacées, crème glacée; céréales de 
déjeuner; barres énergisantes à base de céréales; grignotines à 
base de céréales; gomme; biscuits et craquelins; glaces. (11) 
Eaux minérales et gazeuses; jus de fruits; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes, eaux 
aromatisées, boissons aromatisées aux fruits, limonade, punch, 
boissons gazeuses, boissons contenant des jus de fruits, 
boissons fouettées, eau gazeuse, boissons pour sportifs, 
boissons isotoniques, eau de table et jus de légumes; 
concentrés à base de jus; sirops et concentrés pour la 
fabrication de boissons gazeuses. Date de priorité de 
production: 20 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/300,538 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 20 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/300,532 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 20 avril 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/300,541 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 20 avril 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/300,546 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 20 avril 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/300,552 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 20 avril 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/300,556 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 20 avril 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/300,569 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 20 avril 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/300,559 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8); 20 avril 2011, pays: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/300,566 en liaison avec le 
même genre de marchandises (9); 20 avril 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/300,576 en liaison avec le 
même genre de marchandises (10); 20 avril 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/300,577 en liaison avec le 
même genre de marchandises (11). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,549,412. 2011/10/26. The Aird Group Pty Ltd, 5 Maple 
Avenue, Forestville, South, Australia 5035, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

kimmidoll
WARES: Soaps, namely bar soap, bath soap, body care soap, 
hand soap; perfumery, essential oi ls for personal use, for 
aromatherapy, massage oils; cosmetics, hair lotions; bubble 
bath; beauty and body milks; shower preparations namely gels, 
foams and soaps, cosmetic creams, lip gloss, liners, balms and 
pencils; make-up namely make-up palettes; toiletries; toilet 
articles for the care of the skin; Precious metals and their alloys; 
jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely wrist watches, pocket watches, clocks; 
jewellery charms, jewellery boxes; Household or kitchen utensils 
and containers, namely graters, sieves, spatulas, strainers, 
turners, skimmers, kitchen tongs, splatter screens, pouring and 
straining spouts, containers for household use, namely garbage 
containers, food storage containers, beverage containers; 
unworked or semiworked glass (except glass used in building); 
beverage glassware of porcelain and earthenware; mugs; 
drinking glasses; cups; bowls; cutlery holders, rests and trays; 
plates, dishes; vases; candleabra; candle sticks; candle holders 
and rings, ceramic and glass figurines; pastry bags; lunch boxes; 
Textile and textile goods, namely bed covers, plastic table 
covers; linens namely bed, bathroom and kitchen linen; duvets 
and duvet covers; pillow covers and pillowcases; cushion covers; 
sheets namely bath, bed and cot sheets; curtains namely textile 
window curtains, shower curtains; bed, travel and towel blankets; 
sleeping bags; towels namely beach, hand, kitchen and bath 
towels; terry towels; Clothing, namely beach coverups, coats, 
gloves, hosiery, jackets, leggings, overcoats, pants, parkas, 
pocket squares, pullovers, pajamas, shorts, singlets, socks, 
stockings, formal and casual suits, bathing suits, sweaters, 
swimsuits, tee shirts, swimming trunks, under garments, 
underwear, underpants, vests, waistcoats, waterproof jackets 
and pants, writstbands; footwear, namely boots, shoes, flip flops, 
sandals, slippers; headgear, namely hats, caps, shower caps, 
sun visors,; scarves; ponchos; bath robes; Games and 
playthings, namely board games, card games, building games, 
namely toy model kits, toy building kits, arcade games, 
amusement game machines, namely coin operated amusement 
electronic games, balls for games, checkers, marbles, for 
games, chess games, dart games, dice games, game tables, 
memory games, parlour games, party games, role playing 
games, tabletop games, target games, playing cards, children's 
play cosmetics, inflatable swimming pools, play figurines, play 
houses, play mats containing infant toys, play money, play motor 
cars, play sets for action figures, play swimming pools, play 
tents, play tunnels, play wands, toy building blocks, doll houses, 
doll clothing, jigsaw puzzles, kites, theatrical masks, toy mobiles, 

plush toys, puppets, baby rattles, infants rattles, toy scooters, 
snow globes, bubble making wand and solution sets, spinning 
tops, swings, toy vehicles, toy musical boxes; gymnastic and 
sporting articles, namely jungle gyms, play balls, body boards, 
sports equipment bags, skateboards, skis, surfboards, surf skis; 
teddy bears; dolls; puzzles and puzzle balls; board games; toy 
musical box. Priority Filing Date: April 28, 2011, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1422367 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément pain de savon, savon 
de bain, savon pour le corps, savon à mains; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, pour l'aromathérapie, huiles de 
massage; cosmétiques, lotions capillaires; bain moussant; laits 
de beauté et pour le corps; produits pour la douche, nommément 
gels, mousses et savons, crèmes de beauté, brillant à lèvres, 
traceurs, baumes et crayons; maquillage, nommément palettes à 
maquillage; articles de toilette; articles de toilette pour les soins 
de la peau; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres-bracelets, montres de poche, horloges; 
breloques-bijoux, coffrets à bijoux; ustensiles et contenants pour 
la maison ou la cuisine, nommément râpes, tamis, spatules, 
passoires, pelles, écumoires, pinces de cuisine, grilles 
antiéclaboussures, becs pour verser et tamiser, contenants à 
usage domestique, nommément contenants à déchets, 
contenants pour aliments, contenants à boissons; verre brut ou 
mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verres à boire en 
porcelaine et en terre cuite; grandes tasses; verres; tasses; bols; 
porte-coutellerie ainsi que supports et plateaux à coutellerie; 
assiettes, plats; vases; candélabres; chandeliers; bougeoirs et 
bobèches, figurines en céramique et en verre; poches à douille; 
boîtes-repas; tissu et produits textiles, nommément couvre-lits, 
dessus de table en plastique; linge de maison, linge de lit, de 
toilette et de cuisine; couettes et housses de couette; housses 
d'oreiller et taies d'oreiller; housses de coussin; draps, 
nommément draps de bain, de lit et de lit d'enfant; rideaux, 
nommément rideaux de fenêtre en tissu, rideaux de douche; 
couvertures de lit et de voyage et grandes serviettes; sacs de 
couchage; serviettes, nommément serviettes de plage et de bain 
ainsi qu'essuie-mains et linges à vaisselle; serviettes éponge; 
vêtements, nommément cache-maillots, manteaux, gants, 
bonneterie, vestes, pantalons-collants, pardessus, pantalons, 
parkas, pochettes, chandails, pyjamas, shorts, maillots, 
chaussettes, bas, costumes habillés et décontractés, costumes 
de bain, chandails, maillots de bain, tee-shirts, caleçons de bain, 
vêtements de dessous, sous-vêtements, caleçons, gilets, gilets à 
la taille, vestes et pantalons imperméables, serre-poignets; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, tongs, 
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bonnets de douche, visières; foulards; ponchos; 
sorties de bain; jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de construction, nommément 
nécessaires de modélisme, nécessaires de jeux de construction, 
jeux d'arcade, appareils de divertissement, nommément jeux à 
pièces électroniques, balles et ballons de jeu, jeux de dames, 
billes de jeu, jeux d'échecs, jeux de fléchettes, jeux de dés, 
tables de jeux, jeux de mémoire, jeux de société, jeux de fête, 
jeux de rôle, jeux de table, jeux de cible, cartes à jouer, 
cosmétiques jouets, piscines gonflables, figurines de jeu, 
maisonnettes jouets, tapis de jeu avec des jouets pour 
nourrissons, argent factice, voitures à moteur jouets, ensembles 
de jeu de figurines d'action, piscines jouets, tentes jouets, 
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tunnels jouets, baguettes jouets, blocs de jeu de construction, 
maisons de poupée, vêtements de poupée, casse-tête, cerfs-
volants, masques de théâtre, mobiles jouets, jouets en peluche, 
marionnettes, hochets pour bébés, hochets pour nourrissons, 
scooters jouets, boules à neige, nécessaires à bulles de savon, 
toupies, balançoires, véhicules jouets, boîtes à musique jouets; 
articles de gymnastique et de sport, nommément cages à 
grimper, balles et ballons de jeu, planches de surf horizontal, 
sacs pour articles de sport, planches à roulettes, skis, planches 
de surf, skis de surf; oursons en peluche; poupées; casse-tête et 
balles casse-tête; jeux de plateau; boîtes à musique jouets. Date
de priorité de production: 28 avril 2011, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1422367 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,879. 2011/10/28. Modine Manufacturing Company, 1500 
DeKoven Avenue, Racine, WI 53403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upside 
down swoosh to the left of the word EFFINITY is blue and the 
upright swoosh to the left of the word EFFINITY is red.

WARES: commercial gas-fired space heaters. Used in CANADA 
since at least as early as September 2009 on wares. Priority
Filing Date: April 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/308,443 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 17, 2012 under No. 4086893 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La première courbe à la gauche du mot EFFINITY 
est bleue et la seconde courbe à la gauche du mot EFFINITY est 
rouge.

MARCHANDISES: Radiateurs portatifs commerciaux au gaz. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 29 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/308,443 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 
sous le No. 4086893 en liaison avec les marchandises.

1,549,882. 2011/10/28. Modine Manufacturing Company, 1500 
DeKoven Avenue, Racine, WI 53403, 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

CONSERVICORE TECHNOLOGY
WARES: commercial gas-fired space heaters. Priority Filing 
Date: April 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/308,439 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. 4148920 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs portatifs commerciaux au gaz. 
Date de priorité de production: 29 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/308,439 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. 4148920 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,911. 2011/10/31. SkyTrac Systems Ltd., 200 - 170 Rutland 
Road North, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 3B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 
DOLPHIN AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

SKYWEB
WARES: Software in the field of avionics, namely asset 
management, mapping and reporting software to monitor and 
provide reports concerning the activity of aircraft, ground 
vehicles, and marine vessels equipped with global positioning 
systems. SERVICES: Provision of installation, support and repair 
services for software in the field of avionics, namely asset 
management, mapping and reporting software to monitor and 
provide reports concerning the activity of aircraft, ground 
vehicles, and marine vessels equipped with global positioning 
systems. Used in CANADA since at least as early as March 
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel dans le domaine de l'avionique, 
nommément logiciel de gestion d'actifs, de cartographie et de 
production de rapports à des fins de surveillance et de 
production de rapports concernant l'activité d'aéronefs, de 
véhicules terrestres et de navires munis de systèmes mondiaux 
de localisation. SERVICES: Services d'installation, de soutien et 
de réparation relativement à un logiciel dans le domaine de 
l'avionique, nommément logiciel de gestion d'actifs, de 
cartographie et de production de rapports à des fins de 
surveillance et de production de rapports concernant l'activité 
d'aéronefs, de véhicules terrestres et de navires munis de 
systèmes mondiaux de localisation. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,550,104. 2011/10/26. MONAVIE LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MONAVIERVL
WARES: Dietary and nutritional supplements in the nature of 
weight reduction weight management bars and capsules, dietary 
and nutritional supplements in the nature of a nutrient-dense 
powdered shake, comprising vitamins, minerals, and anti-
oxidants; and nutritional and dietary supplements in the nature of 
weight reduction weight management bars, all of the foregoing 
containing vitamins, minerals, protein, carbohydrates, and 
antioxidants; dietary and nutritional supplements containing acai; 
dietary drink mix for use as a meal replacement; dietary 
supplements in the nature of weight loss powders; energy 
boosting bars for use as a meal substitute; meal replacement 
drink mixes; meal replacement bars; meal replacement drinks; 
meal replacement powders; meal replacement shakes; meal 
replacement snacks; nutritional drink mix for use as a meal 
replacement; nutritional drinks used for meal replacement; 
nutritional energy bars for use as a meal substitute; nutritional 
food bars for use as a meal replacement; nutritional shakes for 
use as a meal substitute; weight management supplements, and 
protein bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, à 
savoir barres et capsules pour la perte de poids et la gestion du 
poids, suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir poudre pour 
la préparation de boissons fouettées riches en nutriments 
composées de vitamines, de minéraux et d'antioxydants; 
suppléments nutritifs et alimentaires, à savoir barres pour la 
perte de poids et la gestion du poids, tous les produits 
susmentionnés étant composés de vitamines, de minéraux, de 
protéines, de glucides et d'antioxydants; suppléments 
alimentaires et nutritifs composés d'açai; préparation pour 
boissons alimentaires pour utilisation comme substituts de 
repas; suppléments alimentaires, à savoir poudre pour la perte 
de poids; barres énergisantes pour utilisation comme substituts 
de repas; préparations pour substituts de repas en boisson; 
substituts de repas en barre; substituts de repas en boisson; 
substituts de repas en poudre; boissons fouettées comme 
substituts de repas; grignotines comme substituts de repas; 
préparations pour boissons nutritives pour utilisation comme 
substituts de repas; boissons nutritives pour utilisation comme 
substituts de repas; barres alimentaires énergisantes pour 
utilisation comme substituts de repas; barres alimentaires pour 
utilisation comme substituts de repas; boissons fouettées 
nutritives pour utilisation comme substituts de repas; 
suppléments pour la gestion du poids et barres protéinées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,683. 2011/11/04. First One Australia Pty Limited, 17 
Chadderton Street, Lansvale 2166, NSW, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

LOVER'S HAIR SALON
WARES: Body care soap, perfumery, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for personal use, essential oils for 
the manufacture of perfumes, essential oils namely massage 
oils, cosmetics, hair lotions and shampoos, moisturizing creams, 
moisturizing lotions, skin lotions, body moisturizers, body wash. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon pour le corps, parfumerie, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, 
huiles essentielles, nommément huiles de massage, 
cosmétiques, lotions capillaires et shampooings, crèmes 
hydratantes, lotions hydratantes, lotions pour la peau, hydratants 
pour le corps, savon liquide pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,684. 2011/11/04. First One Australia Pty Limited, 17 
Chadderton Street, Lansvale 2166, NSW, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

LOVER'S SKIN PARIS
WARES: Body care soap, perfumery, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for personal use, essential oils for 
the manufacture of perfumes, essential oils namely massage 
oils, cosmetics, hair lotions and shampoos, moisturizing creams, 
moisturizing lotions, skin lotions, body moisturizers, body wash, 
night creams, skin cleansing creams, skin toner. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon pour le corps, parfumerie, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, 
huiles essentielles, nommément huiles de massage, 
cosmétiques, lotions capillaires et shampooings, crèmes 
hydratantes, lotions hydratantes, lotions pour la peau, hydratants 
pour le corps, savon liquide pour le corps, crèmes de nuit, 
crèmes nettoyantes pour la peau, tonique pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,851. 2011/11/04. Josée Noiseux, 1532 avenue 
Summerhill, Montreal, QUÉBEC H3H 1B9

SYNCHRONICITÉ
SERVICES: Services de production télévisuelle et services 
d'édition de textes dans le domaine des arts, de la culture et la 
vie culturelle, l'actualité, la vie courante, la gastronomie, la 
restauration, la mode, les voyages, la musique, le sport, la santé 
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et l'éducation; services d'édition nommément services de 
développement de textes, d'articles et de magazines concernant 
les arts, la culture, l'actualité, la gastronomie, la restauration, la 
mode, les voyages, la musique et les sports; site internet, blog 
contenant de l'information, des commentaires, des critiques 
concernant les arts, la culture et la vie culturelle, l'actualité, la 
gastronomie, la restauration, la mode, les voyages, la musique 
et les sports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Television production services and text editing 
services in the field of the arts, culture and cultural life, news, 
current events, gastronomy, restaurant services, fashion, travel, 
music, sports, health and education; publishing services, namely 
development of texts, articles and magazines concerning the 
arts, culture, current events, gastronomy, restaurant services, 
fashion, travel, music and sports; Internet site, blog containing 
information, comments, reviews about the arts, culture and 
cultural life, current events, gastronomy, restaurant services, 
fashion, travel, music and sports. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,551,212. 2011/11/08. Genco Development Corporation, 980, 
101 Street SW, Calgary, ALBERTA T3H 3Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GENCO
SERVICES: Real estate development, marketing, namely 
advertising and marketing, namely providing marketing 
strategies to others on real estate investment and designing, 
printing and collecting marketing information on real estate 
investment opportunities for others, leasing and sales of real 
estate. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
services.

SERVICES: Promotion immobilière, marketing, nommément 
publicité et marketing, nommément offre de stratégies de 
marketing pour des tiers sur les placements immobiliers ainsi 
que la conception, l'impression et la collecte d'information de 
marketing concernant les occasions de placement immobilier 
pour des tiers, location et vente de biens immobiliers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec 
les services.

1,551,214. 2011/11/08. Genco Development Corporation, 980, 
101 Street SW, Calgary, ALBERTA T3H 3Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GENCO DEVELOPMENT 
CORPORATION

SERVICES: Real estate development, marketing, namely 
advertising and marketing, namely providing marketing 
strategies to others on real estate investment and designing, 
printing and collecting marketing information on real estate 
investment opportunities for others, leasing and sales of real 

estate. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
services.

SERVICES: Promotion immobilière, marketing, nommément
publicité et marketing, nommément offre de stratégies de 
marketing pour des tiers sur les placements immobiliers ainsi 
que la conception, l'impression et la collecte d'information de 
marketing concernant les occasions de placement immobilier 
pour des tiers, location et vente de biens immobiliers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec 
les services.

1,551,215. 2011/11/08. Genco Development Corporation, 980, 
101 Street SW, Calgary, ALBERTA T3H 3Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BUILDING WITH PASSION
SERVICES: Real estate development, marketing, namely 
advertising and marketing, namely providing marketing 
strategies to others on real estate investment and designing, 
printing and collecting marketing information on real estate 
investment opportunities for others, leasing and sales of real 
estate. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
services.

SERVICES: Promotion immobilière, marketing, nommément 
publicité et marketing, nommément offre de stratégies de 
marketing pour des tiers sur les placements immobiliers ainsi 
que la conception, l'impression et la collecte d'information de 
marketing concernant les occasions de placement immobilier 
pour des tiers, location et vente de biens immobiliers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec 
les services.

1,551,424. 2011/11/09. UPWIND, Société par Actions Simplifiée, 
76 rue de Monceau, 75008 PARIS, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WIND IRIS
WARES: LIDAR (light detection and ranging) and laser radar; 
optical, opto-electronic, mechanical or electronic measuring 
instruments namely, sensors for measuring and analyzing wind 
speed and wind dynamics; temperature, pressure and air density 
and power production sensors for wind turbines and wind farms; 
optical, opto-electronic, mechanical or electronic measuring 
instruments namely, sensors for regulation, monitoring, 
maintenance and command of wind turbines, wind turbine 
generators and wind farms. SERVICES: Design and 
development of software programs for processing, analyzing and 
monitoring wind speed data and wind dynamics data; design and 
development of software programs for diagnosis, analysis, 
regulation, monitoring, maintenance and command of wind 
turbines, wind turbine generators and wind farms; research, 
studies, analysis and consultancy in the field of wind dynamics 
measurements, regulation, monitoring, maintenance and 
command of wind turbines, wind turbine generators and wind 
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farms. Priority Filing Date: May 19, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 832 860 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in DENMARK on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on May 19, 2011 under No. 11 3 832 860 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Lidars (détection et télémétrie par ondes 
lumineuses) et radars optiques; instruments de mesure optiques, 
optoélectroniques, mécaniques ou électroniques, nommément 
capteurs pour mesurer et analyser la vitesse des vents et la 
dynamique des vents; sondes de température ainsi que capteurs 
de pression, de densité de l'air et de production d'énergie pour 
les turbines éoliennes et les parcs éoliens; instruments de 
mesure optiques, optoélectroniques, mécaniques ou 
électroniques, nommément capteurs de régulation, de 
surveillance, d'entretien et de commande de turbines éoliennes, 
d'aérogénérateurs et de parcs éoliens. SERVICES: Conception 
et développement de logiciels pour le traitement, l'analyse et la 
surveillance de données sur la vitesse des vents et de données 
sur la dynamique des vents; conception et développement de 
logiciels pour le diagnostic, l'analyse, le réglage, la surveillance, 
l'entretien et la commande de turbines éoliennes, 
d'aérogénérateurs et de parcs éoliens; recherche, étude, 
analyse et conseils dans le domaine de la mesure de la 
dynamique des vents; réglage, surveillance, entretien et 
commande de turbines éoliennes, d'aérogénérateurs et de parcs 
éoliens. Date de priorité de production: 19 mai 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11 3 832 860 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 19 mai 2011 sous le No. 11 3 832 860 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.

1,551,818. 2011/11/14. MATRIXGROUP (CMS) PTY LTD, Level 
5, 185 Victoria Square, Adelaide, South Australia 5000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

WARES: Computer and application software for database 
management, network management, automation and control 
systems, operator user interfaces, logistics, scheduling, 
invoicing, and inventory reporting in the fields of storage, loading, 
unloading, and transport of grains, ores, coal, petrochemicals, 
and other bulk commodities; computer software for business 
purposes, namely, software for commodities trading, commodity 
invoicing and management in the bulk handling industry, and for 
communicating, interfacing, and networking with corporate 
computer systems; computer graphics software; computer 
hardware for use in computer-assisted software engineering, all 
of the foregoing excluding software or hardware directed to the 
printing industry. Priority Filing Date: May 16, 2011, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1425266 in association with the 

same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on May 16, 2011 under No. 1425266 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels d'application pour la 
gestion de bases de données, la gestion de réseaux, les 
systèmes d'automatisation et de commande, les interfaces 
opérateurs-utilisateurs, la logistique, la planification, la 
facturation et les rapports d'inventaire dans les domaines de 
l'entreposage, du chargement, du déchargement et du transport 
du grain, de minerais, de charbon, de produits pétrochimiques et 
d'autres marchandises en vrac; logiciels à des fins 
commerciales, nommément logiciels pour le commerce des 
marchandises, la facturation des marchandises et la gestion 
dans l'industrie de la manutention de vrac ainsi que pour la 
communication, l'interfaçage et le réseautage avec des 
systèmes informatiques d'entreprise; graphiciels; matériel 
informatique pour le génie logiciel assisté par ordinateur, toutes 
les marchandises susmentionnées excluant les logiciels ou le 
matériel informatique destinés à l'industrie de l'impression. . 
Date de priorité de production: 16 mai 2011, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1425266 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 mai 
2011 sous le No. 1425266 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,828. 2011/11/14. With Heart Foundation, 11 Hoyle 
Avenue, Castle Hill, NSW 2154, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WITH HEART
SERVICES: Charitable collections in the field of child welfare, 
poverty, people with special needs, mental health, medical 
research, community development and youth; charitable 
fundraising; charitable services, namely financial services in the 
field of child welfare, poverty, people with special needs, mental 
health, medical research, community development and youth; 
organising of charitable collections; collection, management and 
distribution of money in connection with events, programs and 
facilities for charitable purposes including those in the field of 
child welfare, poverty, people with special needs, mental health, 
medical research, community development and youth; 
organising fundraising services and events to raise funds 
including in the field of child welfare, poverty, people with special 
needs, mental health, medical research, community 
development and youth. Used in AUSTRALIA on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on June 04, 2009 under No. 
1302587 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Collecte de dons dans les domaines de la 
protection de l'enfance, la pauvreté, les personnes ayant des 
besoins particuliers, la santé mentale, la recherche médicale, le 
développement communautaire et la jeunesse; campagnes de 
financement à des fins caritatives; services de bienfaisance,
nommément services financiers dans les domaines de la 
protection de l'enfance, la pauvreté, les personnes ayant des 
besoins particuliers, la santé mentale, la recherche médicale, le 
développement communautaire et la jeunesse; organisation de 
collecte de dons; collecte, gestion et distribution de fonds 
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relativement à des activités, des programmes et des installations 
aux fins de bienfaisance, y compris ceux des domaines de la 
protection de l'enfance, de la pauvreté, des personnes ayant des 
besoins particuliers, de la santé mentale, de la recherche 
médicale, du développement communautaire et de la jeunesse; 
organisation de campagnes et d'activités de financement pour 
recueillir des fonds, y compris dans les domaines de la 
protection de l'enfance, de la pauvreté, des personnes ayant des 
besoins particuliers, de la santé mentale, de la recherche 
médicale, de développement communautaire et de la jeunesse. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 04 juin 2009 sous le 
No. 1302587 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,553,041. 2011/11/21. Spartner Accessories Inc., Suite 800, 
804 - 4th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

WARES: Vibrating massagers and accessories therefor, namely 
specifically for use in hot tubs and jetted tubs; sex toys namely 
vibrators, massagers, stimulators and accessories therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masseurs vibrants et accessoires connexes, 
nommément spécialement conçus pour les spas et les 
baignoires à jets; jouets érotiques, nommément vibrateurs, 
masseurs, stimulateurs et accessoires connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,170. 2011/11/22. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FRUITS CROUSTILLANTS AU 
CHOCOLAT NOIR

WARES: Chocolate-based and fruit-based confectioneries and 
candies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries et bonbons à base de chocolat et 
de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,389. 2011/11/23. OMX, Inc., 263 Shuman Boulevard, 
Naperville, Illinois 60563, 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

OFFICEMAX
WARES: (1) Office supplies and requisites, namely computer 
paper, facsimile machine paper, copy paper, envelopes, typing 
paper, memo pads, note pads, legal pads, scratch pads, 
notebook paper, assignment books, continuous-form paper, 
graph paper, message pads, photo paper, clip boards, copy 
holders, business card holders, phone message books, 
calendars, desk calendars, desk calendar replacement base, 
drawer files, file folders, report covers, flip charts, pocket folders, 
calculator and POS paper, address labels, CD and DVD labels, 
continuous labels, copier labels, file folder labels, inkjet and laser 
labels, multi-purpose labels, weather-resistant labels, 
presentation books, ballot boxes, binders, binding combs, bubble 
wrap, cases and sleeves for CDs and DVDs, hanging file folders, 
hanging file pockets, hanging file frames and stands, index 
cards, index guides, index boxes, magazine files, magnetic clips, 
magnets, cushioned mailers, mailing boxes, mailing tubes, 
packaging peanuts, stretch film packaging, paper trimmers, 
staple removers, staplers, staples, strap handles, copier toner, 
fax toner, report covers, sheet protectors, art and crafts supplies, 
letter openers, pencil sharpeners, tape dispensers, rubber 
bands, paper clips, glue for stationery or household use, 
adhesive tape for stationery or household purposes, glue sticks, 
rulers, time cards, pads of paper with adhesive backing, waste 
baskets, pencils, pens, erasers, markers, highlighters, scissors, 
extension cords, calculators, paper shredders, mouse pads, 
compasses, cork boards, magnetic dry erase boards, dry erase 
markers, dry erase erasers, envelope moisteners, coin and small 
part envelopes, fingertip grips, self-stick flags, pencil lead refills, 
phone stands, protractors, paper and hole punches, ink 
cartridges, ink pads and refills, badges, stamps, wrist rests; 
office furniture, office equipment, computer supplies and 
accessories and office storage, namely file cabinets, shelves, 
printer stands, desk chairs, office and conference room chairs, 
folding chairs and tables, back supports, coat hooks, footrests, 
file carts, monitor stands, laptop stands, bookends, storage 
boxes, picture frames, computer cases, camera bags; cleaning 
supplies and preparations namely multi-purpose wipes, DVD and 
CD cleaners, monitor wipes, LCD screen cleaners, trash bags, 
poly reclosable bags; briefcases; backpacks, lunch sacks. (2) 
Office supplies and office requisites namely, computer paper, 
facsimile machine paper, copy paper, envelopes, typing paper, 
memo pads, adhesive tape for stationery or household purposes. 
(3) Furniture for use in office environments namely office 
furniture namely file cabinets, shelves, printer stands, desk 
chairs, office and conference room chairs, folding chairs and 
tables, back supports, coat hooks, footrests, file carts, monitor 
stands, laptop stands, bookends, storage boxes. SERVICES: (1) 
Online, catalog and retail sales services in the field of office 
supplies and requisites, office furniture, office equipment, 
computer supplies and accessories, office storage, cleaning 
supplies and preparations, briefcases, backpacks, lunch sacks; 
office services, namely printing, copying, editing, shipping 
services and desktop publishing services. (2) Retail sales 
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services in the field of office supplies and requisites. (3) Printing, 
desktop publishing services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3) and on services (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 1988 
under No. 1511330 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 15, 1992 under No. 1715669 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 1997 
under No. 2114795 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 27, 2009 under No. 3701666 on services 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services 
(1).

MARCHANDISES: (1) Articles et fournitures de bureau, 
nommément papier d'imprimante, feuilles de papier pour 
télécopieur, papier à photocopie, enveloppes, papier à 
dactylographie, aide-mémoire, carnets, blocs-notes de format 
légal, blocs-notes, papier pour carnets, livrets de tâches, papier 
en continu, papier quadrillé, blocs-notes pour messages, papier 
photographique, planchettes à pince, porte-copies, porte-cartes 
professionnelles, carnets de messages téléphoniques, 
calendriers, calendriers de bureau, bases de remplacement pour 
les calendriers de bureau, tiroirs de classement, chemises de 
classement, chemises de présentation, tableaux de papier, 
chemises à pochettes, papier pour calculatrices et PDV, 
étiquettes d'adresse, CD et étiquettes pour DVD, étiquettes en 
continu, étiquettes pour photocopieurs, étiquettes pour chemises 
de classement, étiquettes pour imprimantes à jet d'encre et 
imprimantes laser, étiquettes tout usage, étiquettes à l'épreuve 
des intempéries, livres de présentation, urnes, reliures, bandes 
de reliure, film à bulles d'air, étuis et pochettes à CD et à DVD, 
chemises suspendues, pochettes de classement suspendues, 
supports à chemises suspendues, fiches, index, bacs à cartes, 
classeurs à revues, agrafes magnétiques, aimants, enveloppes 
matelassées, boîtes postales, tubes d'expédition, copeaux 
d'emballage, film d'emballage étirable, coupe-papier, 
dégrafeuses, agrafeuses, agrafes, poignées à sangles, toner 
pour photocopieurs, toner pour télécopieurs, chemises de 
présentation, protège-documents, fournitures d'artisanat, coupe-
papier, taille-crayons, dévidoirs de ruban adhésif, élastiques, 
trombones, colle pour le bureau ou la maison, ruban adhésif 
pour le bureau ou la maison, bâtonnets de colle, règles, cartes 
de pointage, tablettes de papier à endos adhésif, corbeilles à 
papier, crayons, stylos, gommes à effacer, marqueurs, 
surligneurs, ciseaux, rallonges, calculatrices, déchiqueteuses, 
tapis de souris, compas, tableaux en liège, tableaux blancs 
magnétiques, marqueurs pour tableaux blancs, effaces pour 
tableaux blancs, mouilleurs pour enveloppes, pièce de monnaie 
et enveloppes, doigtiers, fanions adhésifs, recharge de mines de 
crayons, supports pour téléphones, rapporteurs d'angle, 
perforatrices, cartouches d'encre, tampons encreurs et 
recharges, insignes, timbres, repose-poignets; mobilier de 
bureau, matériel de bureau, fournitures et accessoires 
informatiques ainsi qu'articles de rangement de bureau, 
nommément classeurs, rayons, meubles pour imprimantes, 
chaises de bureau, chaises de bureau et chaises pour salles de 
conférence, chaises et tables pliantes, supports dorsaux, 
crochets pour manteaux, repose-pieds, chariots à fichiers, 
supports de moniteurs, supports à ordinateurs portatifs, serre-
livres, boîtes de rangement, cadres, étuis d'ordinateur, sacs pour 
appareils photo; produits de nettoyage, nommément lingettes 
tout usage, nettoyants pour DVD et CD, lingettes pour écrans, 
nettoyants pour écrans ACL, sacs à ordures, sacs refermables 
en polyéthylène; mallettes; sacs à dos, sacs-repas. (2) Articles 

de bureau et fournitures de bureau, nommément papier 
d'imprimante, feuilles de papier pour télécopieur, papier à 
photocopie, enveloppes, papier à dactylographie, blocs-notes, 
ruban adhésif pour le bureau ou la maison. (3) Mobilier pour les 
bureaux, nommément mobilier de bureau, nommément 
classeurs, rayons, meubles pour imprimantes, chaises de 
bureau, chaises de bureau et chaises pour salles de conférence, 
chaises et tables pliantes, supports dorsaux, crochets pour 
manteaux, repose-pieds, chariots à fichiers, supports de 
moniteurs, supports à ordinateurs portatifs, serre-livres, boîtes 
de rangement. SERVICES: (1) Services de vente en ligne, de 
vente par catalogue et de vente au détail dans les domaines des 
articles et des fournitures de bureau, du mobilier de bureau, du 
matériel de bureau, des fournitures et des accessoires 
informatiques, des articles de rangement de bureau, des 
produits de nettoyage, des mallettes, des sacs à dos, des sacs-
repas; services de bureau, nommément services d'impression, 
de copie, d'édition et d'expédition ainsi que services de 
microédition. (2) Services de vente au détail dans le domaine
des articles et des fournitures de bureau. (3) Services 
d'impression, services de microédition. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3) et en 
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 1988 sous le No. 
1511330 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 septembre 1992 sous le No. 1715669 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 novembre 1997 sous le No. 2114795 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 
2009 sous le No. 3701666 en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1).

1,553,474. 2011/11/23. Athletic Centre for Training Through 
Sports Inc., 207321 Hwy 9, R.R. #5, Orangeville, ONTARIO L9W 
2Z2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 
211 Broadway, Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

ATHLETIC CENTRE FOR TRAINING 
THROUGH SPORTS

WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, casual clothing. (2) 
Non-alcoholic beverages, namely, fruit-based smoothies. Used
in CANADA since at least as early as October 15, 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller. (2) Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons fouettées à base de fruits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
octobre 2000 en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3058 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 juin 2013 131 June 05, 2013

1,553,542. 2011/11/24. Grand Challenges Canada, MaRS 
Centre, South Tower, Suite 406, 101 College Street, Toronto, 
ONTARIO M5G 1L7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 
2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

DES IDÉES AUDACIEUSES POUR 
L'HUMANITÉ

WARES: (1) Casual clothing, namely t-shirts and hats; Lapel 
pins; Pre-recorded audio, video and data content for social 
media, television, internet and radio programming relating to 
global humanitarian, health, ecological, humanitarian, 
agricultural, educational, scientific, socioeconomic, business 
commercialization and infrastructural issues. (2) Printed matter, 
namely brochures, reports, stationery, namely letterhead and 
envelopes. SERVICES: (1) Coordinating and funding of 
scientific/technological and business/social innovation research 
in the field of health sciences to solve global challenges in health 
care; Implementing and commercializing scientific/technological 
and business/social innovation research in the field of health 
science to solve global challenges in health care; Developing 
and training a network of scientists and researchers around the 
grand challenge programs in the field of global health; 
Organizing meetings and conferences relating to grand 
challenges in the field of global health; Providing grants for 
scientific/technological and business/social innovation research 
in the field of health sciences. (2) Training programs in the field 
of health sciences for young scientists. Used in CANADA since 
July 2010 on wares (2) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, nommément tee-
shirts et chapeaux; épinglettes; contenu audio et vidéo ainsi que 
données préenregistrés pour les médias sociaux, émissions de 
télévision, webémissions et émissions de radio ayant trait aux 
enjeux mondiaux humanitaires, de santé, d'écologie, 
d'agriculture, d'éducation, de science, d'économie sociale, de 
commercialisation et d'infrastructures. (2) Imprimés, nommément 
brochures, rapports, articles de papeterie, nommément papier à 
en-tête et enveloppes. SERVICES: (1) Coordination et 
financement de recherches novatrices sur des questions 
scientifiques, technologiques, commerciales et sociales dans le 
domaine des sciences de la santé visant à éclairer les enjeux 
mondiaux en matière de soins de santé; mise en oeuvre et 
commercialisation de recherches novatrices sur des questions 
scientifiques, technologiques, commerciales et sociales dans le 
domaine des sciences de la santé visant à éclairer les enjeux 
mondiaux en matière de soins de santé; création et formation 
d'un réseau de scientifiques et de chercheurs dans le domaine 
des programmes liés aux grands défis en matière de santé 
mondiale; organisation de réunions et de conférences portant 
sur les grands défis en matière de santé mondiale; offre de 
subventions pour des recherches novatrices sur des questions 
scientifiques, technologiques, commerciales et sociales dans le 
domaine des sciences de la santé. (2) Programmes de formation 
dans le domaine des sciences de la santé à l'intention des 
jeunes scientifiques. Employée au CANADA depuis juillet 2010 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 

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

1,553,698. 2011/11/24. Obschestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu 'PROGRESS', pr. Lenina, d. 21V, of. 406, 
Chelyabinsk, 454091, RUSSIAN FEDERATION Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark 
comprises Russian characters in white within a red oval.  The 
red colour of such oval is darker in the bottom portion of the oval 
than in the top portion of the oval, and the transition between the 
lighter and darker red follows a curve that passes through the 
white Russian characters.  The bottom portion of the darker red 
portion of such oval is a lighter red.  Such red oval is surrounded 
by a concentric white oval.  The white oval is surrounded by a 
second, concentric, red oval.  The second red oval is surrounded 
by a concentric yellow oval.  The yellow oval is outlined by a third 
concentric red oval.

As provided by the applicant, the word comprised of Russian 
characters in the trademark transliterates in English as UVELKA.

WARES: (1) Flour; rice; processed grains for eating; 
unprocessed grains for eating; semolina; corn; barley; 
buckwheat; millet. (2) Cookies; pancakes; waffles; vermicelli 
[noodles]; pastries; cakes; peanut confectionery; almond 
confectionery; pasta; crackers; sago; maize; couscous; muesli; 
oats; nutmeg; breakfast cereals, processed cereals, 
unprocessed cereals; edible nuts; beans; peas; cereal seeds, 
unprocessed; grains for animal consumption; bran; by-products 
of the processing of cereals, for animal consumption; cereals for 
animal consumption; wheat; rye; lentils. . Used in CANADA 
since at least as early as September 08, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce se compose de 
caractères russes blancs à l'intérieur d'un ovale rouge. Le rouge 
est plus foncé dans la partie supérieure de l'ovale que dans sa 
partie inférieure. La séparation entre le rouge foncé et le rouge 
pâle suit la courbe qui traverse les caractères russes blancs. La 
partie inférieure du rouge foncé de l'ovale est d'un rouge plus 
pâle. L'ovale rouge est entouré d'un ovale blanc concentrique. 
L'ovale blanc est entouré d'un deuxième ovale rouge 
concentrique. Le deuxième ovale rouge est entouré d'un ovale 
concentrique jaune. Un troisième ovale rouge concentrique 
entoure l'ovale jaune.

Selon le requérant, la translittération des caractères russes de la 
marque de commerce est UVELKA.
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MARCHANDISES: (1) Farine; riz; céréales transformées et non 
transformées pour la consommation; semoule; maïs; orge; 
sarrasin; millet. (2) Biscuits; crêpes; gaufres; vermicelles 
(nouilles); pâtisseries; gâteaux; confiseries aux arachides; 
confiseries aux amandes; pâtes alimentaires; craquelins; sagou; 
maïs; couscous; musli; avoine; muscade; céréales de déjeuner, 
céréales transformées, céréales non transformées; noix; 
haricots; pois; semences de céréales non transformées; 
céréales pour animaux; son; sous-produits du traitement des 
céréales, pour la consommation animale; céréales pour la 
consommation animale; blé; seigle; lentilles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,554,371. 2011/11/30. W I G G L E  LIMITED, 3 Optima, 
Northarbour Spur, Portsmouth, PO6 3TU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: (1) Bag carriers for bicycles and bicycle parts; sports 
bags, messenger bags, athletic bags, backpacks; rack bags; 
bags specifically adapted for bicycle parts and accessories 
namely wheels, pumps, bicycles, folding bicycles, bicycle 
frames; rucksacks; saddlebags; tool bags and tool carriers 
(empty) for cycles; travel bags; panniers for bicycles, panniers in 
the form of bags; adapted handlebar bags and saddle bags for 
bicycles; bags for personal fluid hydration systems consisting of 
a backpack with a fluid reservoir, a delivery tube, and a 
mouthpiece; clothing namely, chest warmers, vests, jackets, bib 
shorts, shorts, tights, bib tights, trousers, thermal tops, thermal 
bottoms, underwear, wristbands, tracksuits, stockings, scarves, 
jerseys, socks, gloves; winter gloves, arm, leg and knee 
warmers, cycle jackets, cycle gilets; cyclists clothing; cycle 
trousers; cycling tights; athletic clothing namely base layers; 
footwear, namely, athletic footwear, overshoes; cyclists' 
footwear; sports footwear, shoes, boots; cyclists' headgear; 
headgear namely caps, scarves, balaclavas, beanies, face 
masks, head bands and buffs; cyclists' clothing, footwear and 
headgear; sportswear. (2) Sunglasses; eye shields and 
protective visors for use in cycling; protective eyewear for 
cycling; eye glass lenses; bicycle helmets; sports helmets; 
bicycles; parts and fittings for bicycles; carrying racks for 
bicycles; puncture repair kits for bicycles; bicycle pumps; bottle 
cages for bicycles; fittings for bicycles for carrying food and 
beverages; carriers for transporting bicycles on vehicles; bicycle 
bells, chains, brakes, derailleurs, handlebars, stabilizers, 
mudguards, saddles, spokes, stands, tyres, rims, wheels, 
pedals, frames, hubs, racks, mirrors; tool kits for bicycles. Used
in CANADA since at least as early as October 01, 2010 on wares 
(1). Priority Filing Date: June 07, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2583731 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Supports de sacs pour vélos et pièces de 
vélo; sacs de sport, sacoches de messager, sacs de sport, sacs 
à dos; sacoches; sacs conçus expressément pour les pièces et 
accessoires de vélo, nommément roues, pompes, vélos, vélos 
pliants, cadres de vélo; havresacs; sacoches de selle; sacs à 
outils et porte-outils (vides) pour vélos; sacs de voyage; 
sacoches pour vélos, sacoches, à savoir sacs; sacs de guidon et 
sacoches pour les vélos; sacs pour les systèmes d'hydratation 
personnels composés d'un sac à dos et d'un réservoir à liquide 
muni d'un tube et d'un embout; vêtements, nommément couvre-
poitrine, maillots de corps, vestes, cuissards, shorts, collants, 
cuissards à bretelles, pantalons, hauts isothermes, vêtements 
isothermes pour le bas du corps, sous-vêtements, serre-
poignets, survêtements, bas, foulards, jerseys, chaussettes, 
gants; gants d'hiver, manches et jambes d'appoint ainsi que 
genouillères, vestes de vélo, maillots de vélo; vêtements de vélo; 
pantalons de vélo; collants de vélo; vêtements de sport, 
nommément survêtements; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, couvre-chaussures; articles 
chaussants de cycliste; articles chaussants de sport, 
chaussures, bottes; couvre-chefs de cycliste; couvre-chefs, 
nommément casquettes, foulards, passe-montagnes, petits 
bonnets, cagoules, bandeaux et foulards; vêtements de vélo, 
articles chaussants et couvre-chefs; vêtements sport. (2) 
Lunettes de soleil; protecteurs oculaires et visières de protection 
pour le vélo; articles de lunetterie de protection pour le vélo; 
verres de lunettes; casques de vélo; casques de sport; vélos; 
pièces et accessoires de vélo; supports pour vélos; trousses de 
réparation des crevaisons pour vélos; pompes à vélo; porte-
bouteilles pour vélos; accessoires de vélos pour le transport de 
la nourriture et des boissons; supports pour le transport de vélos 
sur des véhicules; sonnettes, chaînes, freins, dérailleurs, 
guidons, stabilisateurs, garde-boue, selles, rayons, supports, 
pneus, jantes, roues, pédales, cadres, moyeux, supports et 
miroirs pour vélos; trousses d'outils pour vélos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 07 juin 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2583731 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,554,399. 2011/11/30. ECO COUNTRY TABLES INC., #46-
1640 East Kent Avenue South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5P 2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIYAZ A. ALIBHAI, (Miller Thompson LLP), 1000 
- 840 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

ECO COUNTRY TABLES
WARES: Furniture, namely, dining room furniture, living room 
furniture, office furniture, kitchen furniture, bedroom furniture, 
tables, chairs, benches, desks, cupboards, sideboards,
wardrobes, cabinets, wall units, furniture chests, shelves, book 
shelves, bookcases, dining tables, dressers, coffee tables, 
cocktail tables, trestle tables, beds, night stands, armoires, 
entertainment units, hutches, side tables, kitchen cabinets, made 
from eco-friendly materials and crafted by hand. SERVICES:
Operation of a retail store selling eco-friendly furniture. 
Refinishing and repair of furniture. Used in CANADA since 
March 30, 2010 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
de cuisine, mobilier de chambre, tables, chaises, bancs, 
bureaux, armoires, buffets, garde-robes, armoires, mobilier de 
rangement mural, coffres, rayons, étagères à livres, 
bibliothèques, tables de salle à manger, commodes, tables de 
salon, tables basses, tables à tréteaux, lits, tables de nuit, 
armoires, meubles audio-vidéo, vaisseliers, dessertes, armoires 
de cuisine, faites à la main à base de matériaux écologiques. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
mobilier écologique. Remise en état et réparation de mobilier. 
Employée au CANADA depuis 30 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,554,567. 2011/12/01. Business Revolution 2.0 S.R.L., Via 
Galilei 80, Sant'Elpidio a Mare (FM)63019, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

SERVICES: Commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others; business management services for 
performing artists; providing consumers with information and 
advice about consumer products and services, namely 
advertising services (not in the field of health, nutrition and 
wellness); presenting pictures and descriptions of goods on 
communication media, namely Internet websites, CDs and DVDs 
in the field of advertising goods of others, for retail purposes; 
market research and information services on the wares and 
services of others, namely advertising services (not in the field of 
health, nutrition and wellness); arranging and conducting of 
workshops in the field of interactive media, namely business 
advertising and personal promotion through social networks, 
software applications and digital communication media; 
entertainment services, namely providing interactive, multiplayer 
and single player games for games played via communication 
networks; cultural activities, namely, organization of art 
exhibitions for cultural or educational purposes; design and 
development of computer software for others; computer 
programming services for commercial analysis and reporting; 
industrial design services; design and development of 
multimedia products in the form of software, CDs, DVDs and 
Internet websites, for others; website development for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation de produits et de services de tiers; services de 
gestion des affaires pour artistes; offre d'information et de 
conseils aux consommateurs sur les produits et services grand 

public, nommément services de publicité (autres que dans le 
domaine de la santé, de l'alimentation et du bien-être); 
présentation de photos et de descriptions de produits dans les 
médias, nommément sites Web, CD et DVD dans le domaine 
des produits publicitaires de tiers, à des fins de vente au détail; 
services d'études de marché et d'information sur les 
marchandises et les services de tiers, nommément services de 
publicité (autres que dans le domaine de la santé, de 
l'alimentation et du bien-être); organisation et tenue d'ateliers 
dans le domaine des médias interactifs, nommément publicité 
d'entreprise et promotion personnelle par des médias sociaux, 
des applications logicielles et des médias de communication 
numériques; services de divertissement, nommément offre de 
jeux interactifs permettant à un seul joueur ou à plusieurs 
joueurs de jouer sur des réseaux de communication; activités 
culturelles, nommément organisation d'expositions d'oeuvres 
d'art à des fins culturelles ou éducatives; conception et 
développement de logiciels pour des tiers; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la 
production de rapports connexes; services de design industriel; 
conception et développement de produits multimédias, à savoir 
de logiciels, de CD, de DVD et de sites Web, pour des tiers; 
conception de sites Web pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,554,829. 2011/12/02. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 
P.O.  BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

BULKLEY VALLEY WHOLESALE
SERVICES: (1) Wholesale grocery store services. (2) Retail 
grocery store services. (3) Food distribution services. Used in 
CANADA since at least as early as 1959 on services (1), (3); 
1999 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'épicerie de gros. (2) Services 
d'épicerie de détail. (3) Services de distribution de produits 
alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1959 en liaison avec les services (1), (3); 1999 en liaison 
avec les services (2).
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1,554,885. 2011/12/02. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, Parma PR, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

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;
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, namely cereal based 
snack foods, breakfast cereals, bread, pasta, biscuits, pastry and 
confectionery, namely candies, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments) 
namely pasta sauces; spices; ice; Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks, namely soft drinks, 
lemonade and orange juices; mixed fruit juice; vegetable-fruit 
juices and smoothies, energy drinks; fruit drinks and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages, namely 
fruit syrups, syrups for the preparation of fruit juices, syrups for 
the preparation of soft drinks; Alcoholic beverages, namely wines 
and liqueurs, except beers. SERVICES: Services for providing 
food and drink, namely restaurant and bar services; providing 
temporary accommodations, namely holiday camps, hotels, 
motels, bed and breakfasts, beauty spas, rooms. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et produits à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales, céréales 
de déjeuner, pain, pâtes alimentaires, biscuits, pâtisseries et 
confiseries, nommément bonbons, glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauces pour pâtes alimentaires; épices; glace; 
bière; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, limonade et jus 
d'orange; jus de fruits mélangés; jus de fruits et de légumes et 
boissons fouettées, boissons énergisantes; boissons aux fruits et 
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément sirops de fruits, sirops pour la préparation 

de jus de fruits, sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses; boissons alcoolisées, nommément vins et liqueurs, 
sauf la bière. SERVICES: Services de restauration 
(alimentation), nommément services de restaurant et de bar; 
offre d'hébergement temporaire, nommément camps de 
vacances, hôtels, motels, gîtes touristiques, spas de beauté, 
chambres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,555,367. 2011/12/07. ÉTABLISSEMENTS LORON ET FILS, 
Société par Actions Simplifiée, 1846, Route Nationale 6, 
Pontanevaux, 71750 La Chapelle de Guinchay, 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: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
April 2011 on wares.

1,555,528. 2011/12/08. LAW, SIU LEUNG VINCENT, 5/F, Woo 
Sing Kee Industrial Building, 138 Wai Yip Street, Kwun Tong, 
Hong Kong, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MANDY CHONG, 
Unit 903, 51 Saddlecreek drive, Markham, ONTARIO, L3T7Z1

WARES: Bottle Openers; Carpet Sweepers; Coffeepot; Combs; 
Corkscrews; Kettles; Teapots; Cooking Utensils, Containers for 
household or kitchen use; Drying racks for washing; Heat-
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insulated containers; Kitchen containers; Kitchen mixers, non-
electric; Scoops; Spice sets; Strainers; Tableware; Toilet 
utensils; Toothpick holders; SERVICES: Commercial information 
and advice for consumers [consumer advice shop]; Import-export 
agencies; Shop window dressing; Retail and wholesale services 
featuring Brushes, Bottle Openers, Carpet Sweepers, Coffeepot, 
Combs, Corkscrews, Kettles, Teapots, Cooking Utensils, non-
electric, Cosmetic utensils, Cleaning instruments, hand-
operated, Cookery molds, Containers for household or kitchen 
use, Drying racks for washing, Dusting apparatus, non-electric, 
Heat-insulated containers, Kitchen containers, Kitchen utensils, 
Kitchen mixers, non-electric, Scoops, Spice sets, Strainers, 
Tableware, Toilet utensils, Toothpick holders. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ouvre-bouteilles; balais mécaniques; 
cafetières; peignes; tire-bouchons; bouilloires; théières; 
ustensiles de cuisine, contenants pour la maison ou la cuisine; 
égouttoirs pour le lavage; contenants isothermes; contenants de 
cuisine; batteurs pour la cuisine, non électriques; pelles; pots à 
épices; passoires; couverts; accessoires de toilette; supports à 
cure-dents; SERVICES: Services commerciaux d'information et 
de conseil pour les consommateurs [atelier de conseil pour les 
consommateurs]; agences d'importation-exportation; décoration 
de vitrines; services de vente au détail et en gros des produits 
suivants : brosses, ouvre-bouteilles, balais mécaniques, 
cafetières, peignes, tire-bouchons, bouilloires, théières, 
ustensiles de cuisine non électriques, instruments de maquillage, 
instruments manuels de nettoyage, moules de cuisine, 
contenants pour la maison ou la cuisine, égouttoirs pour le 
lavage, appareils d'époussetage non électriques, contenants 
isothermes, contenants de cuisine, ustensiles de cuisine, 
mélangeurs de cuisine non électriques, pelles, pots à épices, 
passoires, couverts, accessoires de toilette, supports à cure-
dents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,555,698. 2011/12/09. Lamont Design et Communications Inc., 
774 rue St-Paul ouest, 3ième étage, Montréal, QUÉBEC H3C 
1M4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LJT I .P .  INC., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

CODE ROUGE
SERVICES: (1) Achat, vente et location de véhicules 
automobiles d'occasion , (2) Services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers, nommément services 
d'élaboration, de réalisation et de mise en oeuvre de stratégies 
et de campagnes publicitaires pour le bénéfice de 
concessionnaires de véhicules automobiles d'occasion , (3) 
Opération d'un site Internet et d'une base de données en ligne 
permettant aux concessionnaires automobiles d'interagir entre 
eux et avec la clientèle afin de faciliter les transactions liées à 
l'achat, la vente et la location de véhicules automobiles 
d'occasion , (4) Opération d'une centrale téléphonique ayant 
pour fonction le traitement des demandes de la clientèle des 
concessionnaires de véhicules automobiles d'occasion liées à 
l'achat, la vente ou la location de véhicules automobiles 
d'occasion , (5) Services d'information en ligne destinés aux 
concessionnaires de véhicules automobiles d'occasion et aux 

consommateurs sur tous les aspects liés à l'achat et la location 
de véhicules automobiles d'occasion , (6) Services de formation 
dans le domaine de la vente destinés aux représentants des 
concessionnaires de véhicules automobiles d'occasion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Purchase, sale and rental of used motor 
vehicles, (2) advertising services for the goods and services of 
others, namely development, production and implementation of 
advertising campaigns and strategies for the benefit of used 
motor vehicle dealerships, (3) operation of an Internet site and 
online database enabling automobile dealerships to interact with 
one another and with clients in order to facilitate transactions 
associated with the purchase, sale and rental of used motor 
vehicles, (4) operation of a telephone exchange for processing 
the requests of used motor vehicle dealership customers in 
relation to the purchase, sale or rental of used motor vehicles, 
(5) online information services intended for used motor vehicle 
dealerships and consumers concerning all aspects related to the 
purchase and rental of used motor vehicles, (6) training services 
in the field of sales intended for used motor vehicle dealership 
representatives. Proposed Use in CANADA on services.

1,555,700. 2011/12/09. Lamont Design et Communications Inc., 
774 rue St-Paul ouest, 3ième étage, Montréal, QUÉBEC H3C 
1M4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LJT I .P .  INC., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

CODE RED
SERVICES: (1) Achat, vente et location de véhicules 
automobiles d'occasion , (2) Services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers, nommément services 
d'élaboration, de réalisation et de mise en oeuvre de stratégies 
et de campagnes publicitaires pour le bénéfice de 
concessionnaires de véhicules automobiles d'occasion , (3) 
Opération d'un site Internet et d'une base de données en ligne 
permettant aux concessionnaires automobiles d'interagir entre 
eux et avec la clientèle afin de faciliter les transactions liées à 
l'achat, la vente et la location de véhicules automobiles 
d'occasion , (4) Opération d'une centrale téléphonique ayant 
pour fonction le traitement des demandes de la clientèle des 
concessionnaires de véhicules automobiles d'occasion liées à 
l'achat, la vente ou la location de véhicules automobiles 
d'occasion , (5) Services d'information en ligne destinés aux 
concessionnaires de véhicules automobiles d'occasion et aux 
consommateurs sur tous les aspects liés à l'achat et la location 
de véhicules automobiles d'occasion , (6) Services de formation 
dans le domaine de la vente destinés aux représentants des 
concessionnaires de véhicules automobiles d'occasion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Purchase, sale and rental of used motor 
vehicles, (2) advertising services for the goods and services of 
others, namely development, production and implementation of 
advertising campaigns and strategies for the benefit of used 
motor vehicle dealerships, (3) operation of an Internet site and 
online database enabling automobile dealerships to interact with 
one another and with clients in order to facilitate transactions 
associated with the purchase, sale and rental of used motor 
vehicles, (4) operation of a telephone exchange for processing 
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the requests of used motor vehicle dealership customers in 
relation to the purchase, sale or rental of used motor vehicles, 
(5) online information services intended for used motor vehicle 
dealerships and consumers concerning all aspects related to the 
purchase and rental of used motor vehicles, (6) training services 
in the field of sales intended for used motor vehicle dealership 
representatives. Proposed Use in CANADA on services.

1,555,896. 2011/12/12. Med-Diet Laboratories, Inc., 3600 Holly 
Lane North, Plymouth, Minnesota 55447, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Whipped topping; processed foods, namely, mixes for 
bakery goods, namely, cake, whipped topping, pudding, brownie, 
cheesecake, cookie, cream pie filling, fruit pie filling, gelatin, 
mousse, custard, and puddings; bakery desserts, namely, wafers 
and cookies; desserts, namely, cookies, muffins, brownies, 
wafers, mousses, cheesecakes, puddings, flavored and 
sweetened gelatins, and custards; non fruit-based pie fillings, 
namely, chocolate and cream pie fillings; frosting mixes; icing 
mixes. Priority Filing Date: June 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/348,359 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 August 07, 2012 under No. 4185206 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garniture fouettée; aliments transformés, 
nommément préparations pour produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément gâteaux, garnitures fouettées, poudings, 
carrés au chocolat, gâteaux au fromage, biscuits, garnitures pour 
tartes à la crème, garnitures aux fruits pour tartes, gélatine, 
mousses, crèmes anglaises et crèmes-desserts; desserts de 
boulangerie-pâtisserie, nommément gaufres et biscuits; 
desserts, nommément biscuits, muffins, carrés au chocolat, 
gaufres, mousses, gâteaux au fromage, crèmes-desserts, 
gélatines aromatisées et sucrées et flans; garnitures pour tartes 
autres qu'à base de fruits, nommément garnitures au chocolat et 
garnitures de tarte à la crème; préparations à glaçage; 
préparations pour glaçages. Date de priorité de production: 16 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/348,359 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 07 août 2012 sous le No. 4185206 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,555,994. 2011/12/13. AUBERT & DUVAL, société par actions 
simplifiée, Tour Maine Montparnasse, 33, avenue du Maine, 
75015 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AD730
MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; métaux 
communs bruts ou mi-ouvrés; alliages de nickel; alliages fer-
nickel; alliages pour la réparation de pièces métalliques de 
turbines comprenant notamment du molybdène, du chrome et du 
cobalt; fer brut ou mi-ouvré; métaux communs et alliages sous 
forme de barres, tiges, profilés, feuilles, plaques, rubans et 
tubes; matériaux métalliques et leurs alliages destinés à la 
fabrication par forgeage et matriçage, et par laminage de 
sections façonnées ou de disques; matériaux métalliques et 
leurs alliages destinés à la fabrication de turbines, pièces pour 
turbines terrestres ou aéronautiques ainsi qu'à la fabrication
d'outillages de transformation à chaud ou de pièces pour de tels 
outillages, alliages de nickel, mi-ouvrés et ouvrés, destinés à la 
fabrication de disques, barres, baguettes, sections façonnées; 
métaux communs et alliages sous forme de tôles, plaques, 
bandes, tubes, fils et pièces forgées ET laminées, et matricées. 
Turbines pour l'aéronautique; turbines terrestres autres que pour 
véhicules terrestres, nommément turbines de centrales 
thermiques, turbines de pompes, turbines de production 
d'électricité, turbines pour moteurs à réaction. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 
août 2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3855482 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 30 août 2011 sous le No. 11/3855482 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Common metals and their alloys; unwrought or semi-
wrought common metals; nickel alloys; nickel-iron alloys; alloys 
for repairing the metal parts of turbines including namely 
molybdenum, chromium and cobalt; unwrought or semi-wrought 
iron; common metals and alloys in the form of bars, rods, 
profiles, sheets, plates, tapes and tubes; metallic materials and 
their alloys for manufacturing using forging and die-forming and 
using lamination of formed sections or discs; metallic materials 
and their alloys intended for the manufacture of turbines, parts 
for land or aeronautic turbines as well as the manufacture of 
tools for hot forming or for parts intended for such tools, nickel 
alloys, semi-wrought and wrought, for the manufacture of discs, 
bars, rods, shaped sections; common metals and alloys in the 
form of sheets, plates, bands, tubes, wires and parts that are 
forged, laminated and pressed. Turbines for aeronautics; land 
turbines other than for land vehicles, namely turbines for thermal 
power plants, pump impellers, turbines for the generation of 
electricity, jet engine turbines. Used in CANADA since at least 
as early as March 01, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
August 30, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3855482 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on August 30, 
2011 under No. 11/3855482 on wares.
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1,556,003. 2011/12/13. EUROCOPTER, Société par actions 
simplifiée, Aéroport International Marseille Provence, 13725 
MARIGNANE Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

HELIONIX
MARCHANDISES: Écrans de visualisation; générateurs de 
symboles, capteurs de pression; capteurs de température; 
appareils et calculateurs de navigation, de contrôle et d'alarme, 
nommément anémomètres, anémobaromètres, altimètres, 
variomètres, horizon artificiel, indicateurs de virages, compas, 
radiocompas, radiosondes, conservateurs de cap, contrôle 
d'approche du sol (ground control approach), ILS (instruments 
d'atterrissage), GPS (système de position globale), récepteurs 
ADF (chercheurs automatiques de directions), indicateur VOR 
(Visual Omni Range), RMI (indicateurs de radio 
magnétiques/Radio Magnetic Indicators); appareils de 
radiocommunication et de radionavigation, nommément 
émetteurs radio, syntoniseurs radio, connecteurs de fréquences 
radio, appareils radio émetteurs-récepteurs, télémètres, 
émetteur de télémesure à modulation de fréquence, 
télécommande de haute sécurité comportant un émetteur au sol 
et un récepteur embarqué, radioaltimètres, radiofréquences, 
proximètres radioélectriques pour mesure de la distance, radars 
de proximétrie; capteurs d'accélération; gyromètres, gyroscopes; 
appareils et calculateurs de pilotage; enregistreur des 
paramètres et des données de vol; logiciels (programmes 
enregistrés) d'aide à la navigation et au pilotage d'hélicoptères et 
de giravions, logiciels d'acquisition et de traitement de données 
pour la conception, la fabrication, le pilotage, le vol, le guidage, 
la navigation, la surveillance, la sécurité, la maintenance et la 
réparation d'hélicoptères et giravions; logiciels de gestion et 
d'enregistrement des paramètres de vol, générateurs 
cartographiques; avertisseurs de proximité de terrain; 
instruments de guidage et de détection d'obstacles, nommément
calculateurs d'évitement d'obstacles; appareils et instruments 
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le 
stockage, le décryptage, la transformation, le traitement de 
données, du son ou des images, en particulier appareils de 
radio, antennes, modems, décodeurs, encodeurs, appareils 
d'embrouillage et de désembrouillage de signaux et de 
retransmission de terminaux numériques; radars, calculateurs et 
lecteurs de cartes électroniques, logiciels de calculs, de lecture 
et d'exploitation de données cartographiques; appareils et 
instruments électroniques à savoir ordinateurs, appareils, 
instruments et installations télématiques, en particulier 
instruments pour la navigation aérienne, en particulier 
anémomètres, anémobaromètres, altimètres, variomètres, 
horizon artificiel, indicateurs de virages, compas, radiocompas, 
radiosondes, conservateurs de cap, contrôle d'approche du sol, 
appareils de contrôle des paramètres de vol, en particulier 
logiciels d'aide à la navigation et au pilotage d'hélicoptères et de 
giravions, centrales de navigation inertielle, centrales de gestion 
des vols, centrales de préparation des plans de vol, calculateurs 
d'alarmes, de vitesse, d'accélération, gyroscopes et gyromètres, 
écrans de visualisation, générateurs de symboles, ordinateurs, 
télécommandes, enregistreurs de données, de sons et d'images, 
calculateurs d'évitement d'obstacles, calculateurs de première 
limitation, régulateurs de débit de carburant, capteurs de 

détections de pannes réelles ou prévisionnelles, appareils de 
délivrance de diagnostics et de maintenance réelle ou 
prévisionnelles des dispositifs électriques, électroniques, 
informatiques, mécaniques et structurels des hélicoptères ou des 
giravions, en particulier détecteurs de vibrations, détecteurs de 
criques, détecteurs de pannes, calculateurs de santé, 
calculateurs de durée de vie, calculateurs d'endommagement, 
analyseurs de phases de vol, ordinateurs, écrans de 
visualisation, logiciels d'acquisition et de traitement de données 
pour la conception, la fabrication, le pilotage, le vol, le guidage, 
la navigation, la surveillance, la sécurité, la maintenance et la 
réparation d'hélicoptères et giravions, télétransmetteurs 
d'informations entre les hélicoptères ou les giravions et au moins 
une station sol; systèmes de vols automatiques, en particulier 
pilotes automatiques, capteurs de données de vols 
automatiques, logiciels des données de vols automatiques, ordre 
de commandes permettant le pilotage automatique des 
hélicoptères ou des giravions; programmes informatiques d'aide 
à la navigation et au pilotage d'hélicoptères et de giravions, 
supports d'enregistrement magnétique, nommément disques 
audio, vidéo et sonores vierges; disques compacts et optiques 
contenant les instructions de navigation et de vols d'hélicoptères 
et de giravions, disques vidéo à lecture numérique; simulateur et 
contrôleurs de vols d'hélicoptères et de giravions. Appareils de 
locomotion par terre, par air ou par eau, nommément 
hélicoptères et giravions, pièces, éléments constitutifs et 
accessoires pour les produits précités. Date de priorité de 
production: 17 juin 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
10058428 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 novembre 2011 
sous le No. 10058428 en liaison avec les marchandises.

WARES: Display screens; symbol generators, pressure sensors; 
temperature sensors; apparatus and calculators for navigation, 
monitoring, and alarms, namely anemometers, 
anemobarometers, altimeters, variometers, attitude indicators, 
turn indicators, compasses, radio compasses, radiosondes, 
directional gyroscopes, ground control approach, ILS (instrument 
landing system), GPS (global positioning system), ADF 
(automatic direction finder) receivers, VOR (visual omni range) 
indicator, RMIs (radio magnetic indicators); radio communication 
and radio navigation apparatus, namely radio transmitters, radio 
tuners, radio frequency connectors, radio transceiver apparatus, 
range finders, frequency modulation telemetry transmitter, high-
security remote control comprising a ground transmitter and an 
on-board receiver, radio altimeters, radio frequencies, 
radioelectric proximity detectors for distance measurement, 
proximetry radars; acceleration sensors; gyrometers, 
gyroscopes; apparatus and calculators for piloting; flight 
parameter and data recorders; computer software (recorded 
programs) offering assistance in the navigation and piloting of 
helicopters and rotorcraft, data acquisition and processing 
software for the design, manufacture, piloting, theft, guidance, 
navigation, monitoring, security, maintenance and repair of 
helicopters and rotorcraft; computer software for flight parameter 
management and recording, map generators; ground proximity 
warning devices; guidance and obstacle detection instruments, 
namely obstacle avoidance calculators; apparatus and 
instruments for the recording, transmission, reproduction, 
storage, decryption, conversion, processing of data, sound or 
images, namely radio apparatus, antennas, modems, decoders, 
encoders, apparatus for signal scrambling and descrambling and 
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for digital terminal retransmission; electronic card readers, 
calculators, radar, computer software for calculating, reading and 
operating cartographic data; electronic apparatus and 
instruments, namely computers, telematic apparatus, 
instruments and installations, namely instruments for aviation 
navigation, namely anemometers, anemobarometers, altimeters, 
variometers, attitude indicators, turn indicators, compasses, 
radio compasses, radiosondes, directional gyroscopes, ground 
approach control, flight parameter control apparatus, namely 
computer software for assistance in the navigation and piloting of 
helicopters and rotorcraft, inertial navigation systems, flight 
management systems, flight plan preparation systems, alarm 
calculators, speed calculators, acceleration calculators, 
gyroscopes and gyrometers, visual display screens, symbol 
generators, computers, remote controls, recorders for data, 
sounds and images, obstacle avoidance calculators, first limit 
indicators, fuel flow regulators, real or anticipated failure sensors, 
apparatus for performing diagnostics and real or anticipated 
maintenance of electric, electronic, computer, mechanical and 
structural devices for helicopters or rotorcraft, namely vibration 
sensors, crack detectors, failure detectors, health calculators, 
service life calculators, damage calculators, flight phase 
analyzers, computers, visual display screens, data acquisition 
and processing software for the design, manufacture, piloting, 
flight, guidance, navigation, monitoring, security, maintenance 
and repair of helicopters and rotorcraft, transmission of 
information between helicopters or rotorcraft and at least one 
ground station; automatic flight systems, namely automatic 
pilots, automatic flight data sensors, automatic flight data 
software, tracking commands enabling the automatic piloting of 
helicopters or rotorcraft; computer software for assistance in the 
navigation and piloting of helicopters and rotorcraft, magnetic 
recording media, namely blank audio and video, audio discs; 
compact and optical discs containing instructions for the 
navigation and flight of helicopters and rotorcraft, digital-read 
video discs; helicopter and rotorcraft flight simulators and 
controllers. Apparatus for locomotion by land, by air or by water, 
namely helicopters and rotorcraft, parts, integral components 
and accessories for the aforementioned products. Priority Filing 
Date: June 17, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
10058428 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
November 17, 2011 under No. 10058428 on wares.

1,556,273. 2011/12/14. Ursapharm Arzneimittel GmbH, 
Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, 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

HYLO
WARES: (1) Ophthalmological preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of ophthalmological diseases; 
dietetic substances adapted for medical use for the treatment of 
ophthalmological diseases, food for babies; material for stopping 
teeth, dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. (2) Ophthalmological pharmaceuticals. Used in 
GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on 
January 18, 2005 under No. 30465947 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pour l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'oeil; substances diététiques à usage médical pour le 
traitement des maladies de l'oeil, aliments pour bébés; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides. (2) Produits pharmaceutiques 
ophtalmologiques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 
janvier 2005 sous le No. 30465947 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,556,359. 2011/12/14. 1625444 ONTARIO INC., 30 TILLPLAIN 
RD., NORTH YORK, ONTARIO M3H 5R2

CRYSTAL REVOLUTION
WARES: (1) New age paraphernalia, namely, rough minerals; 
polished, shaped and carved minerals; crystal ornaments; 
statuettes; sculptures; candles; incenses; decorative bowls; 
decorative mirrors; jewellery; art prints; paintings; posters, and 
books. (2) Pre-recorded optical discs encoded with music, 
movies, documentaries, yoga videos, and educational videos in 
the field of new age spirituality. (3) Yoga accessories, namely, 
floor mats, yoga balls, yoga blocks, yoga wedges, cushions and 
pillows. (4) Printed and electronic publications, namely, signs, 
calendars, postcards and directories. (5) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, workout clothing, stickers, bumper 
stickers, decals, mouse pads, key chains, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting 
services in the fields of spirituality, goal-setting, career 
development,education planning and life planning. (2) Yoga 
instruction. (3) Operating online and retail stores selling new age 
paraphernalia, namely, rough minerals, polished and carved 
minerals, crystal ornaments, statuettes, sculptures, candles, 
incense, decorative bowls, decorative mirrors, jewellery, art 
prints, paintings, posters, books and yoga accessories. (4) 
Operating a website for providing information in the fields of new 
age spirituality, spirituality, yoga, goal-setting, career 
development, education planning and life planning. (5) 
Educational services, namely, seminars, workshops, classes and 
training sessions in the fields of new age spirituality, spirituality, 
goal-setting, career development, education planning and life 
planning. Used in CANADA since October 14, 2009 on wares 
(1), (2) and on services (1), (2), (4). Proposed Use in CANADA 
on wares (3), (4), (5) and on services (3), (5).

MARCHANDISES: (1) Articles divers de type « nouvel âge », 
nommément minéraux bruts;  minéraux polis, formés et 
sculptées; ornements en cristal; statuettes; sculptures; bougies; 
encens; bols décoratifs; miroirs décoratifs; bijoux; reproductions 
artistiques; peintures; affiches et livres. (2) Disques optiques 
préenregistrés contentant de la musique, des films, des 
documentaires, des vidéos de yoga et des vidéos éducatives 
dans le domaine de la spiritualité nouvel âge. (3) Accessoires de 
yoga, nommément tapis de sol, balles et ballons de yoga, blocs 
de yoga, coussins angulaires de yoga, coussins et oreillers. (4) 
Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (5) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
vêtements d'entraînement, autocollants, autocollants pour pare-
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chocs, décalcomanies, tapis de souris, chaînes porte-clés, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Services de 
conseil dans les domaines de la spiritualité, de l'établissement 
d'objectifs, de la promotion de carrière, de la planification des 
études et de la planification de vie. (2) Cours de yoga. (3) 
Exploitation de magasins de vente en ligne et de magasins de 
vente au détail d'articles divers de type « nouvel âge », 
nommément de minéraux bruts, de minéraux polis et sculptés, 
d'ornements en cristal, de statuettes, de sculptures, de bougies, 
d'encens, de bols décoratifs, de miroirs décoratifs, de bijoux, de 
reproductions artistiques, de peintures, d'affiches, de livres et 
d'accessoires de yoga. (4) Exploitation d'un site Web pour la 
diffusion d'information dans les domaines de la spiritualité nouvel 
âge, de la spiritualité, du yoga, de l'établissement d'objectifs, de 
la promotion de carrière, de la planification des études et de la 
planification de vie. (5) Services éducatifs, nommément 
conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la spiritualité nouvel âge, de la spiritualité, de 
l'établissement d'objectifs, de la promotion de carrière, de la 
planification des études et de la planification de vie. Employée
au CANADA depuis 14 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3), (4), (5) et en liaison avec les services (3), (5).

1,556,711. 2011/12/16. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TRANQUIL HARMONY
WARES: Pillows. Priority Filing Date: December 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/484,764 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 27, 2012 under 
No. 4,251,405 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 01 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/484,764 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 novembre 2012 sous le No. 4,251,405 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,557,640. 2011/12/22. Natural Wellbeing Distribution Inc., 1080 
Howe St., Suite 503, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

NATURAL WELLBEING
WARES: Botanical, herbal, mineral, and dietary supplements for 
general health; Holistic supplements for general health, namely 

vitamins, minerals and herbs; Vitamins. SERVICES:
Distributorship services of vitamins and supplements; Online 
retail store services featuring vitamins and supplements; Online 
dissemination of information, namely articles and wiki-posts in 
the field of natural healthcare. Used in CANADA since at least 
as early as January 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes et d'herbes 
ainsi que suppléments minéraux et alimentaires pour la santé en 
général; suppléments holistiques pour la santé en général, 
nommément vitamines, minéraux et herbes; vitamines. 
SERVICES: Services de concession de vitamines et de 
suppléments; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vitamines et de suppléments; diffusion d'information en ligne, 
nommément articles et publications wikis dans le domaine des 
soins de santé naturels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,557,641. 2011/12/22. Natural Wellbeing Distribution Inc., 1080 
Howe St., Suite 503, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

PET WELLBEING
WARES: Botanical, herbal, mineral and dietary supplements for 
general health; Holistic supplements for general health, namely 
vitamins, minerals and herbs; Vitamins for pets; Animal feed 
supplements; Pet food; Shampoo for pets; Skin care 
preparations for pets. SERVICES: Distributorship services of 
vitamins and supplements for pets; Distributorship services of 
pet food; Distributorship services of pet shampoo; Distributorship 
services of skin care preparations for pets; Online retail store 
services featuring vitamins and supplements for pets; Online 
retail store services featuring pet food; Online retail store 
services featuring pet shampoo; Online retail store services 
featuring skin care preparations for pets; Educational services in 
the field of pet care; Providing an interactive website containing 
pet care information. Used in CANADA since at least as early as 
October 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes, d'herbes ou 
de minéraux ainsi que suppléments alimentaires pour la santé 
en général; suppléments holistiques pour la santé en général, 
nommément vitamines, minéraux et herbes; vitamines pour 
animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour 
animaux; nourriture pour animaux de compagnie; shampooings 
pour animaux de compagnie; produits de soins de la peau pour 
animaux de compagnie. SERVICES: Services de distribution de 
vitamines et de suppléments pour animaux de compagnie; 
services de distribution d'aliments pour animaux de compagnie; 
services de distribution de shampooing pour animaux de 
compagnie; services de distribution de produits de soins de la 
peau pour animaux de compagnie; services de magasin de 
vente au détail en ligne offrant vitamines et suppléments pour 
animaux de compagnie; services de magasin de vente au détail 
en ligne offrant aliments pour animaux de compagnie; services 
de magasin de vente au détail en ligne offrant shampooing pour 
animaux de compagnie; services de magasin de vente au détail 
en ligne offrant produits de soins de la peau pour animaux de 
compagnie; services éducatifs dans le domaine des soins aux 
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animaux de compagnie; offre d'un site Web interactif contenant 
de l'information sur les soins aux animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,679. 2011/12/22. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, 
Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Communication applications and devices, namely, 
headsets for use with telephones, mobile phones, cellular 
phones, VoIP phones, computers and telephone communication 
systems; telephones; speakerphones; headphones; handsets, 
namely, telephone handsets; chargers, namely, battery chargers 
for headsets and headset systems used with mobile phones, 
cellular phones, telephones, and computers; software for 
operation, management and connection of headsets and hands-
free communication devices for use with mobile phones, cellular 
phones, telephones and computers; phone adapters, namely, 
adapters used for connection of headsets and headset systems 
to telephones, computers, VoIP phones and mobile phones; 
structural parts and accessories for the aforementioned goods. 
Used in CANADA since at least as early as June 2011 on wares. 
Priority Filing Date: November 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/464,799 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 13, 2012 under No. 
4,243,374 on wares.

MARCHANDISES: Applications et dispositifs de communication, 
nommément micro-casques pour téléphones, téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, téléphones de voix sur IP, 
ordinateurs et systèmes de communication téléphonique; 
téléphones; téléphones à haut-parleur; casques d'écoute; 
combinés, nommément combinés téléphoniques; chargeurs, 
nommément chargeurs de batterie pour micro-casques et 
systèmes de micro-casques utilisés avec des téléphones 
mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones et des 
ordinateurs; logiciels d'exploitation, de gestion et de connexion 
de casques d'écoute et de dispositifs de communication mains 
libres pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones et ordinateurs; adaptateurs téléphoniques, 
nommément adaptateurs pour la connexion de micro-casques 
d'écoute et de dispositifs mains libres à des téléphones, des 
ordinateurs, des téléphones de voix sur IP et des téléphones 
mobiles; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 04 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/464,799 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 13 novembre 2012 
sous le No. 4,243,374 en liaison avec les marchandises.

1,557,691. 2011/12/22. Rude Boy Games Inc., 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

RUDE BOY GAMES
WARES: Video games for mobile devices, personal computers, 
consoles and tablets; electronic hand-held game programs for 
the purpose of entertainment, education and healthcare; 
downloadable electronic game programs, namely, video games 
for the purpose of entertainment, education and healthcare; 
electronic game software, namely video game development 
software, for the purpose of entertainment, education and 
healthcare; computer game programs; downloadable computer 
game programs; interactive game programs, namely, video 
games for the purpose of entertainment, education and 
healthcare; interactive game programs; interactive game 
software, namely, video games for the purpose of entertainment, 
education and healthcare; compact discs containing computer 
games; booklets and manuals regarding games. SERVICES:
Providing a web site featuring entertainment information in the 
fields of electronic game programs, electronic game products 
and electronic game programs and products; entertainment 
services, namely, the creation, development and production of 
game programs; provision of pre-recorded, non-downloadable 
games online by means of web sites on a global computer 
network, the Internet and via wireless electronic communication 
devices; providing access to non-downloadable games from the 
Internet, via wireless electronic communication devices; 
entertainment services, namely, providing non-downloadable 
pre-recorded games presented to mobile communication devices 
via global computer network and wireless networks; computer 
software design. Used in CANADA since at least as early as 
August 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo pour appareils mobiles, 
ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes; 
programmes de jeux de poche électroniques pour le 
divertissement, l'enseignement et les soins de santé; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables, nommément 
jeux vidéo pour le divertissement, l'enseignement et les soins de 
santé; logiciels de jeux électroniques, nommément logiciels de 
développement de jeux vidéo, pour le divertissement, 
l'enseignement et les soins de santé; programmes de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux interactifs, nommément 
jeux vidéo pour le divertissement, l'enseignement et les soins de 
santé; programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux 
interactifs, nommément jeux vidéo pour le divertissement, 
l'enseignement et les soins de santé; disques compacts 
contenant des jeux informatiques; livrets et manuels concernant 
les jeux. SERVICES: Offre d'un site Web contenant de 
l'information sur le divertissement dans les domaines des 
programmes de jeux électroniques, des produits de jeux 
électroniques ainsi que des programmes et des produits de jeux 
électroniques; services de divertissement, nommément création, 



Vol. 60, No. 3058 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 juin 2013 141 June 05, 2013

développement et production de programmes de jeux; offre de 
jeux préenregistrés non téléchargeables en ligne au moyen de 
sites Web sur un réseau informatique mondial, par Internet et 
par des appareils de communication électroniques sans fil; offre 
d'accès à des jeux non téléchargeables sur Internet, par des 
appareils de communication électroniques sans fil; services de 
divertissement, nommément offre de jeux préenregistrés non 
téléchargeables pour dispositifs de communication mobile au 
moyen d'un réseau informatique mondial et de réseaux sans fil; 
conception de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,557,745. 2011/12/22. VHA Home HealthCare, 30 Soudan 
Avenue, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4S 1V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

CHAMPLAIN REHAB SOLUTIONS
SERVICES: Rehabilitation services, namely physical 
rehabilitation, consultation services for the management of daily 
life and work activities after injury, surgery, illness or disability, 
and providing recommendation and training for assistive mobility 
devices; counselling services, namely grief, loss, anxiety, 
depression, family and marital counselling services; 
physiotherapy services; occupational therapy services; caregiver 
support services, namely assistance with obtaining funding, 
housing, and government and community support and 
resources, respite care services, and mental health counselling 
and education services; nursing services; home and community 
care services, namely in-home health care services and and 
health care services via community-based centres and clinics, 
non-medical home care services, namely home maintenance 
and housekeeping services, in-person and telephone 
companionship and personal support services, meal preparation 
and meal delivery services, respite care services, and providing 
group activity programs at community-based centres. Used in 
CANADA since at least as early as December 22, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de réadaptation, nommément réadaptation 
fonctionnelle, services de consultation en gestion des activités 
quotidiennes à la maison et au travail après une blessure, une 
chirurgie, une maladie ou une invalidité, ainsi qu'offre de 
recommandation et de formation ayant trait aux dispositifs d'aide 
à la mobilité; services de counseling, nommément services de 
counseling pour le deuil, l'anxiété, la dépression, la famille et le 
couple; services de physiothérapie; services d'ergothérapie; 
services de soutien aux soignants, nommément aide à 
l'obtention de fonds, de logement, ainsi que de soutien et de 
ressources gouvernementaux et communautaires, services de 
soins de relève et services de counseling et d'éducation en 
santé mentale; services de soins infirmiers; services de soins à 
la maison et communautaires, nommément services de soins de 
santé à domicile et services de soins de santé dans des centres 
communautaires et des cliniques, services de soins non 
médicaux à domicile, nommément services d'entretien ménager, 
services de présence amicale et de soutien personnel, services 
de préparation et de livraison de repas, services de soins de 

relève et offre de programmes d'activités de groupe dans des 
centres communautaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 décembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,557,912. 2011/12/28. TERRA CRETA S.A., Kolymvari Chania, 
73006 Crete, GREECE 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. As provided by 
the Applicant, the trade-mark is the colour gold.

TERRA CRETA is Latin for "land of Crete", as submitted by the 
applicant.

WARES: (1) Olive oil. (2) Balsamic vinegar. (3) Meat, fish, 
poultry and game, meat extracts, preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables, namely, dolmas; dried beans; dried figs; 
dried lentils; dried fruits; dried fruit based snacks; processed 
mushrooms; processed olives; processed olives with 
peppercorns; processed stuffed olives; preserved dried and 
cooked olives; stuffed olives with red pepper and almond; stuffed 
olives with feta cheese in sunflower oil; preserved dried and 
cooked fruits and vegetables, jellies, jams, namely, jams and 
marmalades, eggs, milk and milk products, namely, cheese, 
namely, feta; Greek cheeses, namely, xynomizithra kritis, 
graviera kritis and pichtogalo chanion; yoghurt, edible oils and 
fats; oils and fats for food, tinned food, namely, canned meat; 
canned fruits and vegetables, namely, canned processed olives; 
canned or bottled fruits; canned or bottled vegetables; canned, 
cooked or otherwise processed tomatoes; tomato paste; tomato 
preserves; tomato puree; fruit conserves; fruit preserves; olive 
pastes, pickles, namely, pickled vegetables; coffee, tea, namely, 
herb tea for food purposes; cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee, flour; preparations made from cereals, namely, 
dried pasta; bread; breadsticks; dried bread and rusks, biscuits, 
namely, cookies and crackers; confectionery, namely, pastilles, 
namely, sugar bonbons, pastry, honey, treacle, yeast, baking-
powder, salt, mustard, pepper, vinegar, tomato sauces, spices, 
and ice; alcoholic beverages, namely, ouzo; alcoholic beverages, 
namely, distillations from grapes with aniseed and distillations 
from grapes without aniseed, namely, tsipouro, tsikoudia, raki; 
wines and sparkling wines, and liqueur. Used in CANADA since 
at least as early as February 10, 2003 on wares (1); December 
07, 2007 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Selon le requérant, la marque de commerce est 
or.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins TERRA 
CRETA est « land of Crete ».

MARCHANDISES: (1) Huile d'olive. (2) Vinaigre balsamique. (3) 
Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et 
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légumes en conserve, séchés et cuits, nommément dolmas; 
haricots secs; figues séchées; lentilles sèches; fruits secs; 
grignotines à base de fruits séchés; champignons transformés; 
olives transformées; olives transformées avec grains de poivre; 
olives farcies transformées; olives cuites et séchées en 
conserve; olives farcies au poivron rouge et aux amandes; olives 
farcies au fromage féta dans l'huile de tournesol; fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits, gelées, confitures, 
nommément confitures et marmelades, oeufs, lait et produits 
laitiers, nommément fromage, nommément féta; fromages grecs, 
nommément fromage xynomyzithra kritis, fromage graviera kritis, 
fromage pichtogalo chanion; yogourt, huiles et graisses 
alimentaires; huiles et graisses alimentaires , aliments en 
conserve, nommément viande en conserve; fruits et légumes en 
conserve, nommément olives transformées en conserve; fruits 
en conserve ou en bocal; légumes en conserve ou en bocal; 
tomates en conserve cuites ou autrement transformées; pâte de 
tomates; tomates en conserve; purée de tomates; fruits en 
conserve; conserves de fruits; pâtes d'olives, marinades, 
nommément légumes marinés; café, thé, nommément tisane à 
usage alimentaire; cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané 
de caf,é, farine; produits à base de céréales, nommément pâtes 
alimentaires déshydratées; pain; gressins; pains séchés et 
biscottes, biscuits, nommément biscuits et craquelins; 
confiseries, nommément pastilles, nommément bonbons, 
pâtisseries, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, 
moutarde, poivre, vinaigre, sauces tomate, épices et glace; 
boissons alcoolisées, nommément ouzo; boissons alcoolisées, 
nommément distillats de raisins avec de l'anis et distillats de 
raisins sans anis, nommément tsipouro, tsikoudia, arak; vins et 
vins mousseux ainsi que liqueurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 février 2003 en liaison avec 
les marchandises (1); 07 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,557,964. 2011/12/28. MEGA BRANDS INTERNATIONAL, 
LUXEMBOURG, ZUG BRANCH, (a Luxembourg corporation), 
Poststrasse 6, CH-6300 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WRITING EVOLVED
WARES: Stationery, namely sharpeners, erasers and writing 
grips for pens, pencils and other writing instruments; writing 
instruments, namely pens, ball point pens, mechanical pencils, 
stick pens, retractable ball point pens, pencils, highlighting 
markers, permanent markers, gel roller pens, roller ball pens, 
fine point markers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément taille-
crayons, gommes à effacer et prises pour stylos, crayons et 
autres instruments d'écriture; instruments d'écriture, nommément 
stylos, stylos à bille, portemines, stylos, stylos à bille rétractable, 
crayons, surligneurs, marqueurs indélébiles, stylos à bille 
roulante à encre gel, stylos à bille roulante, marqueurs à pointe 
fine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,232. 2011/12/30. Textron Innovations Inc., 40 Westminster 
Street, Providence, Rhode Island 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BACKLASH
WARES: Tires for gasoline and electric-powered vehicles used 
as golf cars, general utility and maintenance cars, motel and 
resort cars, low-speed personal residential and neighborhood 
vehicles, plant personnel carriers, baggage carriers, light-
transportation vehicles and turf maintenance vehicles. Priority
Filing Date: August 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/393,784 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. 4,207,508 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules électriques et à 
essence utilisés comme voiturettes de golf, voiturettes à usage 
général et d'entretien, voiturettes de motel et de centre de 
villégiature, véhicules personnels, résidentiels et de quartier à 
basse vitesse, transport du personnel en usine, porte-bagages, 
véhicules utilitaires légers et véhicules d'entretien du gazon. 
Date de priorité de production: 09 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/393,784 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. 4,207,508 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,375. 2012/01/03. Katherine L. Unruh, Box 89, Site 30, 
RR3, Brandon, MANITOBA R7A 5Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. SWAYZE, 
(MEIGHEN HADDAD LLP), 110 - 11th Street , Brandon, 
MANITOBA, R7A4J4

WARES: Nutritional supplements, namely protein based food 
bars and cookies used as meal replacements (2) Food 
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supplements, namely concentrated carbohydrate food bars, 
cookies and muffins; (3) Natural foods, namely protein based 
food bars, cookies,and muffins; (4) whole foods, namely protein 
based food bars, cookies, and muffins; (5) low fat foods namely 
protein based foods bars, cookies, and muffins. SERVICES:
Sponsorship of sports, namely, triathlon, marathon, swimming, 
running, foot races, cycling, weightlifting, bodybuilding, and 
fitness. Used in CANADA since 2008 on services; January 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
barres alimentaires et biscuits à base de protéines pour 
utilisation comme substituts de repas; (2) Suppléments 
alimentaires, nommément barres alimentaires, biscuits et muffins 
riches en glucides; (3) Aliments naturels, nommément barres 
alimentaires, biscuits et muffins à base de protéines; (4) 
Aliments complets, nommément barres alimentaires, biscuits et 
muffins à base de protéines; (5) Aliments faibles en gras, 
nommément barres alimentaires, biscuits et muffins à base de 
protéines. SERVICES: Commandite d'évènements sportifs, 
nommément triathlon, marathon, natation, course, courses à 
pied, cyclisme, haltérophilie, musculation et entraînement 
physique. Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec 
les services; janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,558,383. 2012/01/03. AquaNetto Group GmbH, Technopôle 3, 
3960 Sierre, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

AquaNetto
MARCHANDISES: (1) Tuyaux métalliques; réservoirs en métal, 
nommément réservoirs à combustible, réservoirs à eau chaude, 
réservoirs de liquides; tonneaux métalliques; conteneurs 
métalliques et non métalliques, nommément conteneurs à 
breuvages, conteneurs pour conservation des aliments; 
récipients métalliques et non métalliques pour combustibles 
liquides; constructions métalliques, nommément piscines hors 
terre; conduites d'eau métalliques et non métalliques; robinets 
de tonneaux métalliques; raccords de tuyaux métalliques; 
mesureurs de pression; indicateurs de niveau d'eau; cellules 
photovoltaïques et panneaux électriques solaires; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, 
nommément distributeurs de boissons, distributeurs d'eau, 
caisses enregistreuses; 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 germicides pour la purification de l'air, 
lampes d'éclairage, nommément lampes de poche, lampes de 
tables, lampes fluorescentes, lampes solaires, lampes 
électriques, tubes lumineux pour l'éclairage, lampes à arc, 
lampes à incandescence, douilles de lampes électriques, 
filaments de lampes électriques, lampes à rayon ultraviolets non 
à usage médical, gradateurs pour éclairage électriques, 
interrupteurs d'éclairage électrique, unités d'éclairage électrique 
sur rail, panneaux solaires, pompes à chaleur, générateurs de 
vapeur, soupapes à vapeur, conduite de ventilation pour 
utilisation commerciale et industrielle, mitigeurs, robinets, 
mélangeurs pour conduites d'eau, robinets de canalisation, 
appareils de distribution d'eau, installations de distribution d'eau 

à usage sanitaire et domestique nommément tuyaux de 
plomberie pour l'acheminement d'eaux, robinets de réservoirs 
d'eau, vannes de sécurité, robinets d'arrêt, robinets de 
branchement, accessoires de réglage et de sûreté pour 
appareils à eau; appareils à filtrer l'eau; réservoirs d'eau sous 
pression; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; 
filtres à eau; filtres pour l'eau potable; appareils et installations 
pour l'adoucissement de l'eau, nommément adoucisseur d'eau; 
appareils, installations et machines pour la purification de l'eau, 
nommément purificateur d'eau; appareils de prise d'eau, 
nommément pompes à eau; bouches à eau; installations de 
conduites d'eau; installations pour l'approvisionnement d'eau; 
robinets mélangeurs pour conduites d'eau; partie d'installations 
sanitaires, nommément conduits électriques, conduits de 
plomberie, conduits d'aération, conduits de drainage et 
d'irrigation; appareils de chloration pour piscines, nommément 
chlorinateur; appareils et machines pour la purification de l'air, 
nommément appareils purificateurs d'air, appareils d'épuration 
d'air, appareils de filtration de l'air, assainisseurs d'air; appareils 
pour la désodorisation de l'air, nommément désodoriseurs, 
désodorisants d'air, installation de filtrage d'air, filtres pour 
purificateur d'air; installations de conditionnement d'air, 
nommément conditionneur d'air, humidificateurs; installations de 
filtrage d'air; stérilisateurs d'air; réservoirs, nommément réservoir 
d'eau; bidons; tonneaux de fûts non métalliques, nommément 
tonneaux de bois; tonneaux non métalliques, nommément 
tonneaux de bois; robinets de tonneaux non métalliques; clapets 
de conduites d'eau en matière plastique; eaux plates, eaux 
gazeuses et gazéifiées, eaux minérales et de table et autres 
boissons non alcooliques, nommément boissons de fruits, jus de 
fruits, jus de légumes; eaux aromatisées; eaux traitées, 
nommément eaux distillées. (2) Tuyaux métalliques; réservoirs 
en métal, nommément réservoirs à combustible, réservoirs à eau 
chaude, réservoirs de liquides; tonneaux métalliques; conteneurs 
métalliques et non métalliques, nommément conteneurs à 
breuvages, conteneurs pour conservation des aliments; 
récipients métalliques et non métalliques pour combustibles 
liquides; constructions métalliques, nommément piscines hors 
terre; conduites d'eau métalliques et non métalliques; robinets 
de tonneaux métalliques; raccords de tuyaux métalliques; 
mesureurs de pression; indicateurs de niveau d'eau; cellules 
photovoltaïques et panneaux électriques solaires; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, 
nommément distributeurs de boissons, distributeurs d'eau, 
caisses enregistreuses; 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 germicides pour la purification de l'air, 
lampes d'éclairage, nommément lampes de poche, lampes de 
tables, lampes fluorescentes, lampes solaires, lampes 
électriques, tubes lumineux pour l'éclairage, lampes à arc, 
lampes à incandescence, douilles de lampes électriques, 
filaments de lampes électriques, lampes à rayon ultraviolets non 
à usage médical, gradateurs pour éclairage électriques, 
interrupteurs d'éclairage électrique, unités d'éclairage électrique 
sur rail, panneaux solaires, pompes à chaleur, générateurs de 
vapeur, soupapes à vapeur, conduite de ventilation pour 
utilisation commerciale et industrielle, mitigeurs, robinets, 
mélangeurs pour conduites d'eau, robinets de canalisation, 
appareils de distribution d'eau, installations de distribution d'eau 
à usage sanitaire et domestique nommément tuyaux de 
plomberie pour l'acheminement d'eaux, robinets de réservoirs 
d'eau, vannes de sécurité, robinets d'arrêt, robinets de 
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branchement, accessoires de réglage et de sûreté pour 
appareils à eau; appareils à filtrer l'eau; réservoirs d'eau sous 
pression; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; 
filtres à eau; filtres pour l'eau potable; appareils et installations 
pour l'adoucissement de l'eau, nommément adoucisseur d'eau; 
appareils, installations et machines pour la purification de l'eau, 
nommément purificateur d'eau; appareils de prise d'eau, 
nommément pompes à eau; bouches à eau; installations de 
conduites d'eau; installations pour l'approvisionnement d'eau; 
robinets mélangeurs pour conduites d'eau; partie d'installations 
sanitaires, nommément conduits électriques, conduits de 
plomberie, conduits d'aération, conduits de drainage et 
d'irrigation; appareils de chloration pour piscines, nommément 
chlorinateur; appareils et machines pour la purification de l'air, 
nommément appareils purificateurs d'air, appareils d'épuration 
d'air, appareils de filtration de l'air, assainisseurs d'air; appareils 
pour la désodorisation de l'air, nommément désodoriseurs, 
désodorisants d'air, installation de filtrage d'air, filtres pour 
purificateur d'air; installations de conditionnement d'air, 
nommément conditionneur d'air, humidificateurs; installations de 
filtrage d'air; stérilisateurs d'air; réservoirs, nommément réservoir 
d'eau; bidons; tonneaux de fûts non métalliques, nommément 
tonneaux de bois; tonneaux non métalliques, nommément 
tonneaux de bois; robinets de tonneaux non métalliques; clapets 
de conduites d'eau en matière plastique; eaux plates, eaux 
gazeuses et gazéifiées, eaux minérales et de table et autres 
boissons non alcooliques, nommément boissons de fruits, jus de 
fruits, jus de légumes; eaux aromatisées; eaux traitées, 
nommément eaux distillées. SERVICES: (1) Vente au détail de 
boissons dans des distributeurs; location de distributeurs 
automatiques; location de conteneurs d'entreposage; livraison 
de marchandises par train, par avions, par camions et par 
bateaux; services d'utilité publique consistant en la distribution et 
l'adduction d'eau. (2) Vente au détail de boissons dans des 
distributeurs; location de distributeurs automatiques; location de 
conteneurs d'entreposage; livraison de marchandises par train, 
par avions, par camions et par bateaux; services d'utilité 
publique consistant en la distribution et l'adduction d'eau. Date
de priorité de production: 08 juillet 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 58029/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 26 juillet 2011 sous le No. 617456 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

WARES: (1) Metal pipes; metal tanks, namely fuel tanks, hot 
water tanks, liquid tanks; metal barrels; metallic and non-metallic 
containers, namely beverage containers, containers for storing 
food; metallic and non-metallic containers for liquid fuels; metallic 
constructions, namely aboveground swimming pools; metallic 
and non-metallic water pipes; metallic barrel taps; metallic pipe 
connectors; pressure gauges; water level indicators; photovoltaic 
cells and solar electrical panels; vending machines and 
mechanisms for prepayment apparatus, namely beverage 
dispensers, water dispensers, cash registers; apparatus for 
lighting, heating, steam generation, cooking, refrigeration, drying, 
ventilation, water distribution and sanitary installations, namely 
germicidal lamps for air purification, lighting lamps, namely 
flashlights, table lamps, fluorescent lamps, sun lamps, electric 
lamps, luminous tubes for lighting, arc lamps, incandescent 

lamps, electric lamp sockets, electric lamp filaments, ultraviolet 
ray lamps for non-medical use, electric lighting dimmers, electric 
lighting switches, electric track lighting units, solar panels, heat 
pumps, steam generators, steam valves, ventilation ducts for 
commercial and industrial use, mixing valves, faucets, water pipe 
mixers, pipeline cocks, water distribution apparatus, water 
distribution installations for sanitary and domestic use, namely 
plumbing pipes for routing water, water reservoir faucets, safety 
valves, shut-off valves, connection faucets, regulation and safety 
accessories for water apparatus; water filtering devices; 
pressurized water tanks; tank level regulating valves; water 
filters; filters for drinking water; apparatus and installations for 
water softening, namely water softener; apparatus, installations 
and machines for water purification, namely water purifiers; 
water intake apparatus, namely water pumps; hydrants; water 
pipe installations; water supply installations; mixer taps for water 
pipes; sanitary installation components, namely electrical 
conduits, plumbing pipes, ventilation ducts, drainage and 
irrigation pipes; swimming pool chlorination apparatus, namely 
chlorinators; apparatus and machines for air purification, namely 
air purification apparatus, air cleaning apparatus, air filtration 
apparatus, air fresheners; air deodorization apparatus, namely 
deodorizers, air deodorizers, air filtration installations, air purifier 
filters; air conditioning installations, namely air conditioners, 
humidifiers; air filtration installations; air sterilizers; tanks, namely 
water tanks; water bottles; non-metallic casks, namely wooden 
casks; non-metallic barrels, namely wooden barrels; non-metallic 
barrel taps; plastic water pipe valves; still water, aerated and 
carbonated water, mineral and table water and other non-
alcoholic beverages, namely fruit beverages, fruit juices, 
vegetable juices; flavoured water; treated water, namely distilled 
water. (2) Metal pipes; metal tanks, namely fuel tanks, hot water 
tanks, liquid tanks; metal barrels; metallic and non-metallic 
containers, namely beverage containers, containers for storing 
food; metallic and non-metallic containers for liquid fuels; metallic 
constructions, namely aboveground swimming pools; metallic 
and non-metallic water pipes; metallic barrel taps; metallic pipe 
connectors; pressure gauges; water level indicators; photovoltaic 
cells and solar electrical panels; vending machines and 
mechanisms for prepayment apparatus, namely beverage 
dispensers, water dispensers, cash registers; apparatus for 
lighting, heating, steam generation, cooking, refrigeration, drying, 
ventilation, water distribution and sanitary installations, namely 
germicidal lamps for air purification, lighting lamps, namely 
flashlights, table lamps, fluorescent lamps, sun lamps, electric 
lamps, luminous tubes for lighting, arc lamps, incandescent 
lamps, electric lamp sockets, electric lamp filaments, ultraviolet 
ray lamps for non-medical use, electric lighting dimmers, electric 
lighting switches, electric track lighting units, solar panels, heat 
pumps, steam generators, steam valves, ventilation ducts for 
commercial and industrial use, mixing valves, faucets, water pipe 
mixers, pipeline cocks, water distribution apparatus, water 
distribution installations for sanitary and domestic use, namely 
plumbing pipes for routing water, water reservoir faucets, safety 
valves, shut-off valves, connection faucets, regulation and safety 
accessories for water apparatus; water filtering devices; 
pressurized water tanks; tank level regulating valves; water 
filters; filters for drinking water; apparatus and installations for 
water softening, namely water softener; apparatus, installations 
and machines for water purification, namely water purifiers; 
water intake apparatus, namely water pumps; hydrants; water 
pipe installations; water supply installations; mixer taps for water 
pipes; sanitary installation components, namely electrical 
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conduits, plumbing pipes, ventilation ducts, drainage and 
irrigation pipes; swimming pool chlorination apparatus, namely 
chlorinators; apparatus and machines for air purification, namely 
air purification apparatus, air cleaning apparatus, air filtration 
apparatus, air fresheners; air deodorization apparatus, namely 
deodorizers, air deodorizers, air filtration installations, air purifier 
filters; air conditioning installations, namely air conditioners, 
humidifiers; air filtration installations; air sterilizers; tanks, namely 
water tanks; water bottles; non-metallic casks, namely wooden 
casks; non-metallic barrels, namely wooden barrels; non-metallic 
barrel taps; plastic water pipe valves; still water, aerated and 
carbonated water, mineral and table water and other non-
alcoholic beverages, namely fruit beverages, fruit juices, 
vegetable juices; flavoured water; treated water, namely distilled 
water. SERVICES: (1) Retail of beverages in vending machines; 
rental of automatic vending machines; rental of storage 
containers; delivery of goods by train, by airplane, by truck and 
by boat; public utility services consisting of the distribution and 
supply of water. (2) Retail of beverages in vending machines; 
rental of automatic vending machines; rental of storage 
containers; delivery of goods by train, by airplane, by truck and 
by boat; public utility services consisting of the distribution and 
supply of water. Priority Filing Date: July 08, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 58029/2011 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on wares (2) and on services 
(2). Registered in or for SWITZERLAND on July 26, 2011 under 
No. 617456 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

1,558,489. 2012/01/04. The Myrddin Corporation, 829 Ridgeview 
Way, Crestone, Colorado 81131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

PSYCH-K
WARES: Educational and instructional matter, namely, books, 
manuals, handbooks, workbooks, journals, charts, written
articles, brochures, pamphlets, prerecorded audio tape 
recordings, prerecorded video tape recordings, DVDs, CDs and 
CD-ROMS; all containing information in the fields of personal 
and professional development for effecting change at the 
subconscious level, for increased self awareness, for personal 
growth, for professional effectiveness, for changing behavior, for 
avoiding limiting beliefs, and for overall wellness. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences, and workshops in the fields of personal and 
professional development; distribution of printed training 
materials and of audio tape and video tape recordings, DVDs, 
CDs and CD-ROMS in connection with classes, seminars, 
conferences, and workshops in the fields of personal and 
professional development; training in the fields of personal and 
professional development; certification and licensing of 
instructors and facilitators, namely, instructors and facilitators for 
effecting change at the subconscious level, for increased self 
awareness, for personal growth, for professional effectiveness, 
for changing behavior, for avoiding limiting beliefs, and for overall 
wellness. (2) Educational services, namely, conducting seminars 
and workshops in the field of personal and professional 

development. Used in CANADA since as early as 1988 on wares 
and on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 09, 2007 under No. 3,196,506 on services 
(2).

MARCHANDISES: Matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, guides, manuels, cahiers, revues, 
graphiques, articles, brochures, dépliants, cassettes audio 
préenregistrées, cassettes vidéo, DVD, CD et CD-ROM 
préenregistrés; toutes les marchandises susmentionnées 
contenant de l'information dans les domaines de la croissance 
personnelle et du perfectionnement professionnel pour 
l'opération de changements à l'échelle de l'inconscient, 
l'accroissement de la conscience de soi, la croissance 
personnelle, l'efficacité au travail, la modification des 
comportements, l'élimination des croyances restrictives et le 
bien-être en général. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément tenue de cours, séminaires, conférences et ateliers 
dans les domaines de la croissance personnelle et du 
perfectionnement professionnel; distribution de documents de 
formation imprimés ainsi que d'enregistrements sur cassettes 
audio et vidéo, de DVD, de CD et de CD-ROM relativement aux 
cours, aux séminaires, aux conférences et aux ateliers dans les 
domaines de la croissance personnelle et du perfectionnement 
professionnel; formation dans les domaines de la croissance 
personnelle et du perfectionnement professionnel; certification et 
octroi de licences d'utilisation pour formateurs et animateurs, 
nommément formateurs et animateurs pour l'opération de 
changements à l'échelle de l'inconscient, l'accroissement de la 
conscience de soi, la croissance personnelle, l'efficacité au 
travail, la modification des comportements, l'élimination des 
croyances restrictives et le bien-être en général. (2) Services 
éducatifs, nommément tenue de séminaires et d'ateliers dans le 
domaine du développement personnel et professionnel. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1988 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous le No. 3,196,506 en 
liaison avec les services (2).

1,558,491. 2012/01/04. The Myrddin Corporation, 829 Ridgeview 
Way, Crestone, Colorado 81131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

PER-K
WARES: Educational and instructional matter, namely, books, 
manuals, handbooks, workbooks, journals, charts, written 
articles, brochures, pamphlets, prerecorded audio tape 
recordings, prerecorded video tape recordings, DVDs, CDs and 
CD-ROMs; all containing information in the fields of personal and 
professional development for effecting change at the 
subconscious level, for increased self awareness, for personal 
growth, for professional effectiveness, for changing behavior, for 
avoiding limiting beliefs, and for overall wellness. SERVICES:
Educational services namely, conducting classes, seminars, 
conferences, and workshops in the fields of personal and 
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professional development; distribution of printed training 
materials and of audio tape and video tape recordings, DVDs, 
CDs, and CD-ROMs in connection with classes, seminars, 
conferences and workshops in the fields of personal and 
professional development; training in the fields of personal and 
professional development; certification and licensing of 
instructors and facilitators, namely, instructors and facilitators for 
effecting change at the subconscious level, for increased self 
awareness, for personal growth, for professional effectiveness, 
for changing behavior, for avoiding limiting beliefs, and for overall 
wellness. Used in CANADA since as early as 1999 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, guides, manuels, cahiers, revues, 
graphiques, articles, brochures, dépliants, cassettes audio 
préenregistrées, cassettes vidéo, DVD, CD et CD-ROM 
préenregistrés; toutes les marchandises susmentionnées 
contenant de l'information dans les domaines de la croissance 
personnelle et du perfectionnement professionnel pour 
l'opération de changements à l'échelle de l'inconscient, 
l'accroissement de la conscience de soi, la croissance 
personnelle, l'efficacité au travail, la modification des 
comportements, l'élimination des croyances restrictives et le 
bien-être en général. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de cours, séminaires, conférences et ateliers 
dans les domaines de la croissance personnelle et du 
perfectionnement professionnel; distribution de documents de 
formation imprimés ainsi que d'enregistrements sur cassettes 
audio et vidéo, de DVD, de CD et de CD-ROM relativement aux 
cours, aux séminaires, aux conférences et aux ateliers dans les 
domaines de la croissance personnelle et du perfectionnement 
professionnel; formation dans les domaines de la croissance 
personnelle et du perfectionnement professionnel; certification et 
octroi de licences d'utilisation pour formateurs et animateurs, 
nommément formateurs et animateurs pour l'opération de 
changements à l'échelle de l'inconscient, l'accroissement de la 
conscience de soi, la croissance personnelle, l'efficacité au 
travail, la modification des comportements, l'élimination des 
croyances restrictives et le bien-être en général. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,558,589. 2012/01/05. BRAINSTORM WORLD GROUP LTD, 
(une personne morale), Unit 1010, 10/F, Miramar Tower, 132 
Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HONG KONG, CHINE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

WHAT2DOO
SERVICES: Gestion de bases de données informatiques, 
collecte de données à un fichier central sur l'industrie du 
spectacle, le cinéma, le théâtre, les concerts musicaux et les 
expositions d'art, publicité en ligne sur un réseau informatique 
pour les marchandises et services de tiers, location de temps 
publicitaire pour le compte de tiers à la radio, télévision et sur 
l'internet. agences de presse, services de courrier électronique, 
transmission assistée par ordinateur des messages; fourniture 
de forums internet en particulier via un réseau internet; fourniture 
d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique; 

création de bases de données informatiques, gestion de base de 
données informatiques, fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique, transferts de site web en 
ligne aux utilisateurs d'autres pages web locales ou globales; 
services de radiodiffusion de sons, textes, vidéo sur un réseau 
informatique et à la télévision, nommément téléchargement, 
affichage, étiquetage et transmission électronique de données, 
d'informations concernant le cinéma, le théâtre, les concerts 
musicaux, les expositions d'art, de sons et d'images vidéo. 
information en matière de divertissement, d'éducation et de 
loisirs, des sorties et des événements, les services de loisirs, 
nommément portail web offrant des liens vers des sites 
d'information de billets de concerts, de théâtre, de cinéma, de 
concerts musicaux, d'expositions d'art, fourniture d'informations 
dans le domaine du divertissement relativement au cinéma, au 
théâtre, aux concerts musicaux et aux expositions d'art, par le 
biais d'un réseau en ligne ; organisation d'expositions d'art, 
d'artisanat, de photographies pour des raisons culturelles ou de 
profit ; réservation de places de spectacles, nommément : 
réservation de sièges lors d'événements, réservation de places 
de théâtre, de places de concert. Date de priorité de production: 
30 août 2011, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 
302018899 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Computer database management, collection, in a 
central file, of data about the entertainment industry, movies, the 
theatre, music concerts and art exhibitions, online advertising on 
a computer network for the goods and services of others, rental 
of advertising time for the benefit of others on the radio, on 
television and on the Internet. Press agencies, email services, 
computer-assisted transmission of messages; provision of 
Internet forums, namely via the Internet network; provision of 
multiple-user access to a computer network; computer database 
development, computer database management, online website 
transfers to users of other local or global web pages; 
broadcasting of sounds, texts, videos on a computer network 
and on television, namely downloading, display, tagging and 
electronic transmission of data, information related to movies, 
the theatre, music concerts, art exhibitions, sounds and video 
images. Information related to entertainment, education and 
recreation, outings and events, recreational services, namely a 
web portal offering links to information sites for tickets to 
concerts, the theatre, movies, music concerts, art exhibitions, 
provision of information in the field of entertainment related to 
movies, theatre, music concerts and art exhibitions, via an online 
network; organization of art exhibitions, arts and crafts 
exhibitions, photographs for cultural purposes or for profit; seat 
reservations for performances, namely: seat reservations for 
events, seat reservations for the theatre, seat reservations for 
concerts. Priority Filing Date: August 30, 2011, Country: HONG 
KONG, CHINA, Application No: 302018899 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,558,602. 2012/01/05. ROSCAN INC., 5850 BOUL. THIMENS, 
ST-LAURENT, QUEBEC H4S 1S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

ACCESS IMPULSE
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WARES: Swimming pool floats, namely floats for arms and body 
and inflatable mattresses for recreational use; swimming pool 
noodles, swimming float boards, spas, namely warm water 
basins, water basins, water fountains, water treatment and water 
filtration systems, namely chemical and powder preparations 
used to remove bacteria and unwanted particles from water in 
swimming pools; solar collectors, automatic cleaners for cleaning 
swimming pools or saunas, lighting systems for swimming pools, 
saunas, patios, terraces, gazebos, atriums and sitting rooms; 
swimming pool access steps, swimming pool covers, swimming 
pool and spa accessories, namely vacuums, leaf nets, extension 
poles, leaf collectors, water analysis kits, thermometers, floating 
chairs, heat pumps, skimmers namely nets and screens to 
remove unwanted materials in the water in swimming pools; 
solar covers, vacuum hoses, patio furniture, namely chairs and 
armchairs for relaxation and rest, outdoor furniture and indoor 
furniture, namely chairs, tables, serving tables, counters, trays, 
baskets, sofas, futons, armchairs, lounge chairs, and electric 
lighting lamps; patio furniture accessories, namely glasses, jugs, 
pitchers, bowls, wine coolers, wine racks, candle holders, dishes, 
cups, covers for chairs, armchairs and lounge chairs, cushions 
for chairs, armchairs and lounge chairs, outdoor showers, steam 
showers, pergolas, garden pavilions, gazebos, awnings, sun 
shelters namely fixed or retractable roofs for outdoor areas of
lawns or pool decks; outdoor kitchens namely water resistant 
stoves, portable water, ice and wine coolers and mobile 
countertops; gas barbecues, barbecue islands, bathing suits, T-
shirts, bathrobes, bathing caps, sweaters, beach wraps, hats, 
windbreakers, shorts, bustiers, sandals, sunglasses, decorative 
buoys and floaters, games and toys, namely board games, card 
games, sand-bag games, hobby construction kits, modeling 
compound and sets containing modeling compound, bead 
creative kits containing beads and accessories for use therewith, 
namely beads, cotton thread, plastic thread, waxed thread, 
elastic thread, clasps, scissors and illustrated instructions; 
stickers and sticker kits containing stickers and accessories 
therefor, namely washable markers, glitter gel and sticker 
albums; soaps and soap decorating and moulding kits containing 
soap and accessories therefor, namely glycerin blocks, stickers, 
moulds for creating animals, fish, sea creatures, insects and 
birds, color pigments, application sticks, wrapping paper, 
decorative ribbons and illustrated instructions; fun picture stamp 
kits containing picture stamps and accessories therefor, namely 
die-cut foam shapes, stickers, beads, feathers and elasticized 
bands; stamp pads, rubber stamps, coloring markers, paint for 
artists, paint applicators, paint brushes, paint remover and 
sticker albums; toys for the bathtub; fun glitter tattoo kits 
containing tattoos and accessories therefor, namely tattoos, 
washable markers, decorative glitter, play body gems and 
illustrated instructions; bandanna styling kits containing 
bandannas and accessories therefor, face masks kits containing 
masks and accessories therefor, namely die-cut foam shapes, 
stickers, beads, feathers and elasticized bands; candle creation 
and coloring kits and accessories therefor, namely candle paint, 
paint brushes, rub-on-transfers, coloring markers, colored 
granular wax, glass candle holders and illustrated instructions; 
sand art kits containing sand and paints and accessories 
therefor, namely colored sand, self-adhesive pictures of animals, 
fish, sea creatures, birds and insects, glitter glue, paint brushes 
and illustrated instructions; animal fish flower and butterfly foam 
creation kits and accessories therefor, namely pieces of die-cut 
foam, plasticized and adhesive dies, scissors, patterns for 
animals, fish, sea creatures, birds and insects and illustrated 

instructions; box decoration kits containing boxes and paints and 
accessories therefor, namely paint brushes, paint applicators, 
stickers, glitter and illustrations of designs; stencil sets, clay pot 
decorating sets containing clay pots and paints, and accessories 
therefor, namely pattern stencils, glitter glue, decorative paints, 
decorative play gems, sponges, varnish, artist paint brushes and 
illustrated instructions; sea creatures and insect creative sets 
and accessories therefor, namely art paper and craft paper, 
cardboard, crayons, paint, moulds, stencils, modeling 
compounds, scissors, knives and adhesives used to create 
images of fish, sharks, whales, eels, dolphins, shrimps, crabs, 
crayfish, lobsters, scampi, clams, cockles, scallops, snails, 
periwinkles, gastropods, mollusks, frogs, seahorses, reptiles, 
turtles, octopi, urchins, insects, butterflies, caterpillars, crickets, 
worms, moths, ants, bees, spiders, grasshoppers, mosquitoes, 
lady bugs, beetles, flies, termites and centipedes; plush toys, 
stuffed toys, inflatable bath and mechanical toys, toy vehicles, 
toy mobiles, video games, computerized cassette games, toy 
characters, toy jewelry, dice games, computer games, music 
boxes, pull toys, children's multiple activity toys intended to 
promote the learning of the alphabet, the learning to count, to 
write, to read, to spell, to button clothes, to use zippers, to tie 
bows, to recognize and identify animals, fish, the functions or 
professions of people, to develop manual dexterity and eye-hand 
co-ordination and to learn sounds and to differentiate between 
sounds; science kits namely kits containing telescopes, 
microscopes, specimen glass or plastic slides, test tubes, 
beakers, bunsen burners, chemicals, measuring cups, flasks, 
measuring tapes, wire, batteries, bells, specimens of rock, 
minerals, insects, wood and vegetation, filters and dip-sticks; 
dolls, doll houses, toy furniture, cosmetic kits namely kits for 
children containing mirrors, hair brushes, nail brushes, nail 
polish, nail polish remover, nail glitter, false nails, nail tips, nail 
strengtheners, nail hardeners, nail lacker, nail files, hair combs, 
children's play cosmetics, cosmetic pencils, cosmetic brushes, 
cosmetic removing paper and creams, cotton balls, puffs and 
swabs for cosmetic purposes, nail clippers, artificial eye lashes, 
eye shadow, eye makeup, eye make up remover, eyebrow 
brushes, eyelash curlers, eyeliners, face powder, facial 
cleansers, facial tissues, and empty cases for holding cosmetics; 
toy musical instruments, toy airplanes, toy automobiles, toy 
trucks, toy trains; word games namely card and board games to 
identify words and the meaning of words; crayons, markers,
colored pencils, poster paints, beach balls, kick-balls, easels, toy 
telephones, toy computers, toy boats, toy guns, baseball bats, 
hockey sticks, doll clothing, doll houses, doll house furniture, toy 
kitchen equipment and utensils, sleds, sleighs and toboggans, as 
well as chests and carrying cases for these wares, bicycle spoke 
decorations, kitchen gadgets namely whisks; cake decorating 
items, strainers, can openers, garlic press, potato masher, 
spoons, forks; cooking tools, namely cooking spoons, turners, 
skimmers, cheese slicers, fondue forks, ice cream scoops, 
cookie cutters, flatware, wooden cooking tools, namely turners, 
tongs, mixing spoons; kitchen tongs, kitchen knives, flour sifters, 
strainers, can openers, cork screws, vegetable steamers, onion 
tools, bakery moulds, bar-b-que accessories, namely bar-b-que 
tongs, forks, turners, basting brushes; plastic kitchen utensils, 
namely basting spoons, spatulas, whisks, skimmers, potato 
mashers, household potato cleaners and carrot peelers, salt and 
pepper sets, measuring cups and spoons, cookware sets, 
thermal servers, namely coffee caraffes, mugs, bottles; picnic 
sets, namely plates, cups, forks, spoons, knives, tumblers, 
flashlights, nightlights, mirrors, watering cans, telephone holders, 
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decorative mesh, housewares, namely dishes, pots, plates, 
cups, saucers, drinking glasses, knives, forks, spoons, beaters 
for eggs and batter; mechanically electrically and manually 
operated kitchen mixing machines, whips, kitchen rolling pins, 
scoops, tong holders, doormats, bathmats, kitchen table and 
counter mats made of plastic, straw, textile, cork, wood or paper 
or combinations of such materials; cutting boards, spatulas, 
carafes, vases, trays, bowls, pails, wastepaper baskets, buckets 
namely ice buckets; canisters, all purpose portable household or 
kitchen containers for food, beverages, soaps, sugar, salt, 
cereals, grains, flour, condiments, coffee and tea, pie trays, ice 
cream scoops, ice cube trays, shakers for juices and beverages; 
shelves, hangers, stools, benches, chairs, pans namely dust 
pans; clips to hold paper, napkins, or towels, kitchen and 
household storage and display racks; partitions for dividing 
rooms, shelves, cabinets, cupboards and tables; tables, lamps, 
electrical outlet covers, hampers, cupboards, storage bins and 
chests, soap boxes, soap dishes, soap holders; sectional plates, 
bowls, colanders for household use and household containers 
for planting living or artificial flowers or plants, towel holders, 
towel racks, napkin holders, holders for glasses or cups, butter 
dishes; wash basins, hand basins and baby changing basins, 
empty bottles, holders for plastic and paper bags, watering cans, 
dust bins, dust pans, laundry baskets, waste baskets, floor 
brushes, clothes brushes, bottle brushes, pastry brushes, scrub 
brushes, nail brushes, pot cleaning brushes, toilet bowl brushes, 
brushes for dusting, brooms, picture frames, covers for kitchen 
appliances, pet bowls, soap holders, toilet brushes, toilet brush 
holders, plumbing plungers with handles, bathroom caddies, 
brooms, mops, cutlery trays, dish-drain trays and racks, boot 
trays, paper towel holders, funnels, clothes pins, fly swatters, 
portable chests and containers for food and beverages, and 
packs and pads for cooling foods and beverages, clothes 
hangers, clothes racks, mannequins, boxes for packaging, 
wrapping paper, display brackets, clips for paper or clothes, bins 
for paper or clothes, sign and literature holders, sleds and 
sleighs for recreational use, snow saucers, snow skis, 
snowboards, snow carpets, toboggans, snowshoes, shovels, 
wallets, coin purses, purses, traveling luggage, travel bags, 
overnight bags, athletic bags, luggage stands, backpacks, 
picture frames, decorative statues, jewelry, namely bracelets, 
lockets, necklaces, rings, pins, locket and trinkets, clothing, 
namely t-shirts, sweatshirts, sweat pants, shirts, blouses, vests, 
pants, slacks, shorts, tops, jackets, suites, sweaters, coats, caps, 
hats, scarves, belts and key chains. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Flotteurs pour la piscine, nommément 
flotteurs pour les bras et le corps et matelas gonflables à usage 
récréatif; spaghettis pour la piscine, planches de natation, spas, 
nommément bassins à eau chaude, bassins à eau, fontaines, 
systèmes de traitement de l'eau et de filtration de l'eau, 
nommément produits chimiques et en poudre pour éliminer les 
bactéries et les particules indésirables de l'eau des piscines; 
capteurs solaires, nettoyeurs automatiques de piscines ou de 
saunas, systèmes d'éclairage pour piscines, saunas, patios, 
terrasses, kiosques de jardin, atriums et salons; marches 
d'accès pour piscines, bâches de piscine, accessoires de piscine 
et de spa, nommément aspirateurs, filets à feuilles, manches 
télescopiques, ramasse-feuilles, trousses d'analyse de l'eau, 
thermomètres, chaises flottantes, pompes à chaleur, écumoires, 
nommément filets et tamis pour éliminer les matières 
indésirables de l'eau des piscines; toiles solaires, tuyaux 

d'aspiration, mobilier de jardin, nommément chaises et fauteuils 
pour relaxer et se reposer, mobilier d'extérieur et mobilier 
d'intérieur, nommément chaises, tables, dessertes, comptoirs, 
plateaux, paniers, canapés, futons, fauteuils, chaises longues et 
lampes d'éclairage électriques; accessoires pour mobilier de 
jardin, nommément verres, cruches, pichets, bols, seaux à glace, 
porte-bouteilles, bougeoirs, vaisselle, tasses, housses pour 
chaises, fauteuils et chaises longues, coussins pour chaises, 
fauteuils et chaises longues, douches extérieures, bains de 
vapeur, pergolas, pavillons de jardin, kiosques de jardin, 
auvents, abris soleil, nommément toits fixes ou rétractables pour 
espaces extérieurs de jardins ou de terrasses de piscine; 
cuisines extérieures, nommément cuisinières résistant à l'eau, 
glacières portatives pour l'eau, la glace et le vin et plans de 
travail mobiles; barbecues au gaz, îlots à barbecue, maillots de 
bain, tee-shirts, sorties de bain, bonnets de bain, chandails, 
paréos, chapeaux, coupe-vent, shorts, bustiers, sandales, 
lunettes de soleil, bouées et flotteurs décoratifs, jeux et jouets, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de sacs de 
sable, nécessaires de construction pour bricoleurs, pâte à 
modeler et ensembles contenant de la pâte à modeler, 
nécessaires de création contenant de petites perles et des 
accessoires connexes, nommément petites perles, fil de coton, 
fil de plastique, fil ciré, fil élastique, fermoirs, ciseaux et 
instructions illustrées; autocollants et nécessaires d'autocollants 
contenant des autocollants et des accessoires connexes, 
nommément marqueurs lavables, gel brillant et albums pour 
autocollants; savons et nécessaires de décoration et de moulage 
de savon contenant du savon et des accessoires connexes, 
nommément blocs de glycérine, autocollants, moules pour 
former des animaux, des poissons, des créatures marines, des 
insectes et des oiseaux, pigments de couleur, bâtonnets 
applicateurs, papier d'emballage, rubans décoratifs et 
instructions illustrées; nécessaires de timbres à images de 
fantaisie contenant des timbres à images et des accessoires 
connexes, nommément formes découpées en mousse, 
autocollants, petites perles, plumes et bandes élastiques; 
tampons encreurs, tampons en caoutchouc, marqueurs à 
colorier, peinture pour artistes, applicateurs de peinture, 
pinceaux, dissolvant à peinture et albums pour autocollants; 
jouets pour la baignoire; nécessaires de tatouages de fantaisie 
scintillants contenant des tatouages et des accessoires 
connexes, nommément tatouages, marqueurs lavables, produit 
scintillant décoratif, gemmes de fantaisie pour le corps et 
instructions illustrées; nécessaires de création de bandanas 
contenant des bandanas et des accessoires connexes, 
nécessaires de création de masques contenant des masques et 
des accessoires connexes, nommément formes découpées en 
mousse, autocollants, petites perles, plumes et bandes 
élastiques; nécessaires de création et de coloriage de 
chandelles et accessoires connexes, nommément peinture à 
bougies, pinceaux, décalcomanies par frottement, marqueurs à 
colorier, cire granuleuse colorée, bougeoirs en verre et 
instructions illustrées; nécessaires d'art du sable contenant du 
sable et des peintures ainsi que des accessoires connexes, 
nommément sable coloré, images autocollantes d'animaux, de 
poissons, de créatures marines, d'oiseaux et d'insectes, colle 
scintillante, pinceaux et instructions illustrées; nécessaires de 
création d'animaux, de poissons, de fleurs et de papillons en 
mousse et accessoires connexes, nommément formes 
découpées en mousse, emporte-pièces plastifiés et adhésifs, 
ciseaux, modèles d'animaux, de poissons, de créatures marines, 
d'oiseaux et d'insectes ainsi qu'instructions illustrées; 
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nécessaires de décoration de boîtes contenant des boîtes, des 
peintures et des accessoires connexes, nommément pinceaux, 
applicateurs de peinture, autocollants, produit scintillant et 
illustrations de modèles; jeux de pochoirs, nécessaires de 
décoration de pots en argile contenant des pots en argile, des 
peintures et des accessoires connexes, nommément pochoirs, 
colle scintillante, peintures décoratives, gemmes décoratives, 
éponges, vernis, pinceaux d'artiste et instructions illustrées; 
nécessaires de création de créatures marines et d'insectes ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément papier couché et papier 
d'artisanat, carton, crayons à dessiner, peinture, moules, 
pochoirs, composés de modelage, ciseaux, couteaux et adhésifs 
utilisés pour créer des images de poissons, de requins, de 
baleines, d'anguilles, de dauphins, de crevettes, de crabes, de 
langoustes, de homards, de langoustines, de palourdes, de 
bucardes, de pétoncles, d'escargots, de bigorneaux, de 
gastéropodes, de mollusques, de grenouilles, d'hippocampes, de 
reptiles, de tortues, de pieuvres, d'oursins, d'insectes, de 
papillons, de chenilles, de grillons, de vers, de mites, de fourmis, 
d'abeilles, d'araignées, de sauterelles, de moustiques, de 
coccinelles, de coléoptères, de mouches, de termites et de mille-
pattes; jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets gonflables 
de bain et jouets électriques, jouets mécaniques, véhicules 
jouets, mobiles jouets, jeux vidéo, jeux informatiques sur 
cassette, personnages jouets, faux bijoux, jeux de dés, jeux 
informatiques, boîtes à musique, jouets à tirer, jouets 
multiactivités pour apprendre l'alphabet, à compter, à écrire, à 
lire, à épeler, à boutonner les vêtements, à utiliser les fermetures 
à glissière, à faire des noeuds, à reconnaître et à identifier des 
animaux, des poissons, les fonctions ou les métiers de 
personnes, à développer la dextérité manuelle et la coordination 
oeil-main ainsi que pour apprendre les sons et à différencier les 
sons; trousses scientifiques, nommément trousses contenant 
des télescopes, microscopes, lamelles porte-objet en verre ou 
en plastique, éprouvettes, béchers, brûleurs bunsen, produits 
chimiques, tasses à mesurer, flacons, rubans à mesurer, fils, 
piles, cloches, échantillons de roche, de minéraux, d'insectes, de 
bois et de végétaux, filtres et bandelettes réactives; poupées, 
maisons de poupée, meubles jouets, trousses de cosmétiques, 
nommément nécessaires pour enfants contenant des miroirs, 
des brosses à cheveux, des brosses à ongles, du vernis à 
ongles, du dissolvant à vernis à ongles, du brillant à ongles, des 
faux ongles, des pointes d'ongle, des renforçateurs d'ongles, des 
durcisseurs d'ongles, de la laque à ongles, des limes à ongles, 
des peignes à cheveux, des cosmétiques jouets, des crayons de 
maquillage, des pinceaux de maquillage, des crèmes et des 
tampons de démaquillage, des tampons d'ouate, des houppettes 
de coton et des porte-cotons à usage cosmétique, coupe-ongles, 
faux cils, de l'ombre à paupières, du maquillage pour les yeux, 
du démaquillant pour les yeux, des brosses à sourcils, des 
recourbe-cils, des traceurs pour les yeux, de la poudre pour le 
visage, des nettoyants pour le visage, des papiers-mouchoirs et 
des mallettes vides pour ranger les cosmétiques; instruments de 
musique jouets, avions jouets, automobiles jouets, camions 
jouets, trains jouets; jeux de vocabulaire, nommément jeux de 
cartes et de plateau consistant à trouver des mots et le sens des 
mots; crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, 
peintures pour affiches, ballons de plage, ballons de kickball, 
chevalets, téléphones jouets, ordinateurs jouets, bateaux jouets, 
pistolets jouets, bâtons de baseball, bâtons de hockey, 
vêtements de poupée, maisons de poupée, mobilier de maison 
de poupée, appareils et ustensiles de cuisine jouets, luges, 
traîneaux et toboggans, ainsi que coffres et étuis de transport 

pour ces marchandises, décorations pour rayons de vélo, 
gadgets de cuisine, nommément fouets; articles pour décorer les 
gâteaux, passoires, ouvre-boîtes, presse-ail, pilons à pommes 
de terre, cuillères, fourchettes; outils de cuisson, nommément 
cuillères à cuisson, pelles, écumoires, coupe-fromage, 
fourchettes à fondue, cuillères à crème glacée, emporte-pièces, 
ustensiles de table, outils de cuisson en bois, nommément 
pelles, pinces, cuillères à mélanger; pinces de cuisine, couteaux 
de cuisine, tamis à farine, passoires, ouvre-boîtes, tire-
bouchons, marmites à vapeur pour légumes, coupe-oignons, 
moules de boulangerie, accessoires de barbecue, nommément 
pinces, fourchettes, pelles et pinceaux à barbecue; ustensiles de 
cuisine en plastique, nommément cuillères à jus, spatules, 
fouets, écumoires, pilons à pommes de terre, couteaux 
éplucheurs et éplucheurs à carottes domestiques, ensembles de 
salière et de poivrière, tasses et cuillères à mesurer, batteries de 
cuisine, articles de service isothermes, nommément verseuses, 
grandes tasses, bouteilles; nécessaires de pique-nique, 
nommément assiettes, tasses, fourchettes, cuillères, couteaux, 
gobelets, lampes de poche, veilleuses, miroirs, arrosoirs, 
supports de téléphone, filet décoratif, articles ménagers, 
nommément vaisselle, pots, assiettes, tasses, soucoupes, 
verres, couteaux, fourchettes, cuillères, batteurs à oeufs et à 
pâte; mélangeurs mécaniques, électriques et manuels pour la 
cuisine, fouets, rouleaux à pâtisserie de cuisine, pelles, supports 
à pinces, paillassons, tapis de baignoire, dessous-de-plat et 
sous-plats en plastique, en paille, en tissu, en liège, en bois, en 
papier ou faits de combinaisons de ces matières; planches à 
découper, spatules, carafes, vases, plateaux, bols, seaux, 
corbeilles à papier, seaux, nommément seaux à glace; boîtes de 
cuisine, contenants portatifs tout usage pour la maison ou la 
cuisine, notamment pour les aliments, les boissons, les savons, 
le sucre, le sel, les céréales, les graines, la farine, les 
condiments, le café et le thé, plateaux à tarte, cuillères à crème 
glacée, plateaux à glaçons, coqueteliers pour les jus et les 
boissons; rayons, cintres, tabourets, bancs, chaises, pelles, 
nommément porte-poussière; pinces pour papier, serviettes de 
table ou serviettes, supports de rangement et présentoirs pour la 
cuisine et la maison; cloisons pour diviser les pièces, les rayons, 
les armoires et les tables; tables, lampes, couvre-prises 
électriques, paniers à linge, armoires, bacs de rangement et 
coffres, boîtes à savon, porte-savons, supports à savon; 
assiettes à compartiments, bols, passoires à usage domestique 
et contenants domestiques pour planter des fleurs ou des 
plantes vivantes ou artificielles, porte-serviettes, supports à 
serviettes, porte-serviettes de table, supports pour verres ou 
tasses, beurriers; lavabos, lave-mains et lavabos pour langer les 
bébés, bouteilles vides, supports pour sacs en plastique et en 
papier, arrosoirs, poubelles, porte-poussière, paniers à linge, 
corbeilles à papier, brosses à planchers, brosses à vêtements, 
écouvillons pour bouteilles, pinceaux à pâtisserie, brosses, 
brosses à ongles, brosses à batterie de cuisine, brosses à 
cuvettes, brosses à époussetage, balais, cadres, housses pour 
appareils de cuisine, bols pour animaux de compagnie, porte-
savons, brosses à toilette, supports pour brosses à toilette, 
débouchoirs à ventouse dotés de poignées, supports de 
rangement de salle de bain, balais, vadrouilles, ramasse-
couverts, plateaux et égouttoirs à vaisselle, plateaux à 
chaussures, supports à essuie-tout, entonnoirs, épingles à linge, 
tapettes à mouches, coffres et contenants portatifs pour aliments 
et boissons, sacs et blocs pour refroidir les aliments et les 
boissons, cintres, supports à vêtements, mannequins, boîtes 
d'emballage, papier d'emballage, supports d'affichage, pinces 
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pour papier ou vêtements, bacs pour papier ou vêtements, porte-
affiches et porte-documents, luges et traîneaux à usage 
récréatif, soucoupes à neige, skis, planches à neige, tapis-luges, 
toboggans, raquettes, pelles, portefeuilles, porte-monnaie, sacs 
à main, valises de voyage, sacs de voyage, sacs court-séjour, 
sacs de sport, supports à valise, sacs à dos, cadres, statues 
décoratives, bijoux, nommément bracelets, médaillons, colliers, 
bagues, épinglettes, médaillons et colifichets, vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chemises, chemisiers, gilets, pantalons, 
pantalons sport, shorts, hauts, vestes, costumes, chandails, 
manteaux, casquettes, chapeaux, foulards, ceintures et chaînes 
porte-clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,695. 2012/01/05. Martha Stewart Living Omnimedia, Inc., 
601 West 26th Street, 10th Floor, New York, New York 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARTHA STEWART FINE FURNITURE
Consent from Martha Stewart is of record.

WARES: Bedroom furniture, dining room furniture, living room 
furniture, benches, chairs, furniture cabinets, furniture chests and 
tables. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Martha Stewart a été déposé.

MARCHANDISES: Mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, bancs, chaises, armoires 
pour articles de bureau, coffres et tables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,717. 2012/01/05. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, 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

ASCEND
WARES: Mobile phones; USB modems; wireless modems; 
computers; set-top boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; modems USB; 
modems sans fil; ordinateurs; boîtiers décodeurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,762. 2012/01/06. SOFRANE, 2, avenue Montaigne, 
PARIS 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

CONFIDENTIEL ATELIER

WARES: (1) Hair lotions; soaps, namely, face soaps, skin soaps, 
hand soaps, liquid bath soap; essential oils, namely, essential 
oils for use in perfumery, essential oils for hair, essential oils for 
bath, essential oils for shower gels, essential oils for creams, 
essential oils for masks, essential oils for serums, essential oils 
for lotions, essential oils for fluids, essential oils for cosmetics, 
essential oils for hair lotion; make-up products, namely, 
eyeshadow, eyeliner, nail polish, lipstick, lipstick l ip pencils, 
mascara, concealer; nail varnish; perfumes; face cleaning 
preparations for cleaning and exfoliating the skin ; lip balm. , (2) 
telephone apparatus, namely, telephones, mobile telephones, 
cordless telephones; hands-free kits for telephones; spectacles 
(optics); sunglasses; optical lenses; spectacle chains and 
spectacle cords; eyewear cases. , (3) precious stones, watches; 
precious metals and their alloys; jewelry cases or boxes of 
precious metals, namely boxes studded with semi-precious 
stones, bracelets, brooches, necklaces, earrings, chains; 
watchcases; bracelets; brooches; earrings; necklaces; key rings. 
, (4) leather and imitations of leather, cases for keys wallets, 
travelling bags, handbags, travelling sets, namely, leather 
suitcases and leather travel bags, umbrellas. , (5) trousers, 
sweaters, hats, tee-shirts, skirts, shorts, coats, dresses, 
footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions capillaires; savons, nommément 
savons pour le visage, savons pour la peau, savons pour les 
mains, savon liquide pour le bain; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour la parfumerie, huiles 
essentielles pour les cheveux, huiles essentielles pour le bain, 
huiles essentielles pour gels douche, huiles essentielles pour 
crèmes, huiles essentielles pour masques, huiles essentielles 
pour sérums, huiles essentielles pour lotions, huiles essentielles 
pour fluides, huiles essentielles pour cosmétiques, huiles 
essentielles pour lotions capillaires; produits de maquillage, 
nommément ombre à paupières, traceur pour les yeux, vernis à 
ongles, rouge à lèvres, rouge à lèvres, crayons à lèvres, 
mascara, correcteur; vernis à ongles; parfums; produits 
nettoyants pour le visage pour nettoyer et exfolier la peau; 
baume à lèvres. (2) Appareils téléphoniques, nommément 
téléphones, téléphones mobiles, téléphones sans fil; trousses 
mains libres pour téléphones; lunettes (optiques); lunettes de 
soleil; lentilles optiques; chaînes de lunettes et cordons pour 
lunettes; étuis pour articles de lunetterie. (3) Pierres précieuses, 
montres; métaux précieux et leurs alliages; coffrets ou écrins à 
bijoux en métaux précieux, nommément écrins sertis de pierres 
semi-précieuses, bracelets, broches, colliers, boucles d'oreilles, 
chaînes; boîtiers de montre; bracelets; broches; boucles 
d'oreilles; colliers; anneaux porte-clés. (4) Cuir et similicuir, étuis 
pour clés, portefeuilles, sacs de voyage, sacs à main, ensembles 
de voyage, nommément valises en cuir et sacs de voyage en 
cuir, parapluies. (5) Pantalons, chandails, chapeaux, tee-shirts, 
jupes, shorts, manteaux, robes, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,558,771. 2012/01/06. Amhil Enterprises, 400 Traders Blvd 
East, Mississauga, ONTARIO L4Z 1W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

POSTLOCK
WARES: Containers, not of metal for commercial use, namely 
food storage containers; container closures of plastic. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants, autres qu'en métal à usage 
commercial, nommément contenants pour aliments; fermetures 
de contenant en plastique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,897. 2012/01/06. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

VITILCARE
SERVICES: Technical support services in the form of 
troubleshooting of computer hardware and software problems; 
technical support services in the form of troubleshooting and 
monitoring network systems; design, construction, installation 
and maintenance of telecommunication systems, namely local 
area networks ("LAN"), wireless local area networks ("WILAN"), 
unified communication networks ("UC"), contact centers, wide 
area networks ("WAN") and network security systems; support 
and consultation services for managing computer systems, 
databases and applications; installation, maintenance, repair and 
servicing of computer software; ongoing management of vendor 
software release processes. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de soutien technique, à savoir dépannage 
de matériel informatique et de logiciels; services de soutien 
technique, à savoir dépannage et surveillance de systèmes 
réseau; conception, construction, installation et maintenance de 
systèmes de télécommunication, nommément de réseaux locaux 
(réseaux LAN), de réseaux locaux sans fil (réseaux WLAN), de 
réseaux de communication convergents, de centres de contacts, 
de réseaux étendus (réseaux WAN) et de systèmes de sécurité 
réseau; services de soutien et de consultation pour la gestion de 
systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; 
installation, maintenance, réparation et gestion de logiciels; 
gestion continue du processus de mise à jour de logiciels de 
fournisseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,558,910. 2012/01/09. GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

WARES: Cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely, all purpose cleaning preparations; soap, 
namely, facial, hand and body care soap; perfumery, essential 
oils for personal use, cosmetics, hair lotions; dentifrices; optical 
apparatus, namely, eyeglasses frames for prescription and non-
prescription lenses and sunglasses, eyeglass cases, life saving 
and teaching apparatus and instruments, namely, protective 
helmets for sports, bicycle helmets, hockey helmets, football 
helmets, ski helmets, rock-climbing helmets; Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images 
namely, video cassette recorders, pre-recorded video cassettes, 
televisions, digital video recorders, pre-recorded digital video 
discs containing only video, audio cassette recorders, pre-
recorded audio-cassettes, transmitters, pre-recorded video tapes 
featuring fashion shows and events; cameras, microphones, 
photographic cameras; pre-recorded video discs featuring 
fashion shows and events; cash registers and computers; 
vehicles, namely, land vehicles, namely, cars, trucks, buses, 
bicycles, motorbikes, all-terrain vehicles; apparatus for 
locomotion by land, air or water, namely, airplanes and boats; 
Precious metals and their alloys and goods made of or coated 
with these materials namely, jewellery, earrings, bracelets, 
necklaces, rings, pendants, brooches, chains, pins, medallions, 
cufflinks, tie clips, and imitation jewellery; jewelry, precious 
stones; timepieces and chronometric instruments, namely, 
watches, clocks, chronometers, watch straps; Leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely, handbags, purses, brief cases, toiletry cases, cosmetic 
cases, wallets, name and address identity cases, card cases, 
hiking bags, credit card cases and key fob cases; animal skins, 
namely, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips, harness and saddlery; fabrics and 
textile goods, namely, fabric for clothes making; bed and table 
covers; Clothing, namely, pullovers, cardigans, sweaters, 
trousers, skirts, jackets, blouses, shirts, jeans, sweatpants, 
shorts, sweatshirts, suits, dresses, overcoats, coats, raincoats, 
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belts jerseys, ties, scarves, foulards, neckerchiefs, socks and 
stockings, tights, vests, waistcoasts, jumpers, tracksuits, 
blousons, gym suits, knickers, t-shirts, anoraks, suspenders, 
loungewear, underwear, beachwear, sleepwear, overalls, gloves; 
footwear, namely, boots, shoes, slippers; headgear, namely, 
hats, caps; Games and playthings, namely, action games, 
arcade games, board games, card games, CD ROMS containing 
computer games, coin-operated amusement electronic games, 
electronic hand-held games, parlour games and video games; 
Gymnastic and sporting articles, namely, gymnastic mats, 
gymnastic stools, sports bags, sports clothing ,sports helmets, 
sports uniforms, sports vests and sports footwear; decorations 
for Christmas trees; playing cards. SERVICES: Advertising, 
namely, advertising agency services for third persons relating to 
the trade and sale of shops of perfumery and cosmetics, 
household cleaning products, cutlery, optical goods and pre-
recorded discs, watches, jewelry, costume jewelry, stationery, 
leather and imitation of leather goods, furniture articles, house 
articles, textiles and textile goods, clothing articles, games, 
playthings, sporting articles, foodstuffs, smoking articles; 
business management; business administration. Priority Filing 
Date: July 26, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
58671/2011 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 nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, nommément produits de nettoyage tout usage; savon, 
nommément savon pour le visage, les mains et le corps; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; instruments d'optique, 
nommément montures de lunettes pour lentilles vendues avec 
ou sans ordonnance et lunettes de soleil, étuis à lunettes, 
appareils et instruments de sauvetage et d'enseignement, 
nommément casques de sport, casques de vélo, casques de 
hockey, casques de football, casques de ski, casques 
d'escalade; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément magnétoscopes, 
cassettes vidéo préenregistrées, téléviseurs, enregistreurs 
vidéonumériques, disques vidéonumériques préenregistrés 
contenant uniquement des vidéos, enregistreurs de cassettes 
audio, cassettes audio préenregistrées, émetteurs, cassettes 
vidéo préenregistrées de défilés et d'évènements de mode; 
caméras, microphones, appareils photo; disques vidéo 
préenregistrés de défilés et d'évènements de mode; caisses 
enregistreuses et ordinateurs; véhicules, nommément véhicules 
terrestres, nommément automobiles, camions, autobus, vélos, 
motos, véhicules tout-terrain; appareils de transport par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, nommément avions et bateaux; 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou 
plaqués ces matières nommément bijoux, boucles d'oreilles, 
bracelets, colliers, bagues, pendentifs, broches, chaînes, 
épinglettes, médaillons, boutons de manchette, épingles à 
cravate et bijoux d'imitation; bijoux, pierres précieuses; 
instruments d'horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, chronomètres, bracelets de 
montre; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, mallettes, trousses de 
toilette, étuis à cosmétiques, portefeuilles, étuis pour cartes 
nominatives, porte-cartes, sacs de randonnée, porte-cartes de 
crédit et breloque porte-clés; peaux d'animaux, nommément 
cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; tissus et produits 

textiles, nommément tissu pour la fabrication de vêtements; 
couvre-lits et dessus de table; vêtements, nommément pulls, 
cardigans, chandails, pantalons, jupes, vestes, chemisiers, 
chemises, jeans, pantalons d'entraînement, shorts, pulls 
d'entraînement, costumes, robes, pardessus, manteaux, 
imperméables, ceintures, jerseys, cravates, écharpes, foulards, 
mouchoirs de cou, chaussettes et bas, collants, gilet de corps, 
gilets, chasubles, ensembles molletonnés, blousons, tenues 
d'entraînement, knickers, tee-shirts, anoraks, bretelles, 
vêtements d'intérieur, sous-vêtements, vêtements de plage, 
vêtements de nuit, salopettes, gants; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux d'action, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux
de cartes, CD-ROM de jeux informatiques, jeux électroniques à 
pièces, jeux de poche électroniques, jeux de société et jeux 
vidéo; articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de 
gymnastique, bancs de gymnastique, sacs de sport, vêtements 
de sport, casques de sport, uniformes de sport, gilets de sport et 
articles chaussants de sport; décorations d'arbre de Noël; cartes 
à jouer. SERVICES: Publicité, nommément services d'agence 
de publicité pour des tiers ayant trait au commerce et à la vente 
de magasins de parfumerie et de cosmétiques, de produits 
d'entretien ménager, d'ustensiles de table, d'articles de lunetterie 
et de disques préenregistrés, de montres, de bijoux, de bijoux de 
fantaisie, d'articles de papeterie, d'articles en cuir et en similicuir,
d'articles d'ameublement, d'articles de maison, de tissus et de 
produits textiles, d'articles vestimentaires, de jeux, d'articles de 
jeu, d'articles de sport, de produits alimentaires, d'articles pour 
fumeurs; gestion des affaires; administration des affaires. Date
de priorité de production: 26 juillet 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 58671/2011 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.

1,559,145. 2012/01/10. ALTER ECO AMERICAS INC., 2325 
Third Street, Suite 226, San Francisco, California 94107, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 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 lettres "ALTER ECO" sont de couleur 
blanche; l'arrière-plan des lettres formant un rectangle est de 
couleur rouge.

MARCHANDISES: Confitures, gelées alimentaires, gelées de 
fruits, gelées à base de poisson et de fruits de mer, gelées de 
viande, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, boissons 
lactées, nommément lait au chocolat, lait aux fruits; beurre, 
huiles et graisses comestibles, graisses alimentaires; fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits; viande, poisson ,volaille et 
gibier, extraits de viande, conserves de viande et de poisson. 
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Café, thé, rooibos, infusions aux plantes et herbes non 
médicinales, infusions aux fruits, infusions à la menthe, infusions 
à la camomille, chocolat, cacao, boissons non alcooliques à 
base de cacao, de café, de chocolat, de thé, nommément 
chocolat chaud, café glacé, thé glacé; sucre, sucre de canne, riz, 
tapioca, quinoa, mil, manioc, sagou, succédanés de café; farine 
et préparations faites de céréales, nommément barres de 
céréales, muffins, bagels, grignotines à base de céréales, pain, 
pâtisserie, poudre pour faire lever, biscuiterie, nommément 
biscuits, brioches, gâteaux, biscottes; confiserie, nommément 
aux amandes, au chocolat, glacées, à mâcher, aux arachides, 
sucrées; sucreries, nommément bonbons; glaces comestibles, 
miel, sirop de mélasse, levure, sel, moutarde, épices, vinaigre, 
sauces et condiments, nommément sauce à spaghetti, sauce à 
pizza, sauce tomate, sauce tartare, sauce au fromage, ketchup, 
mayonnaise, moutarde. Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques, nommément boissons gazéifiées, 
colas, boissons énergétiques, eaux minérales, jus de légumes, 
nectars de fruits, boissons à base de fruits, nommément jus de 
fruits; limonades, sodas non alcoolisés, sirops pour utilisation 
dans la préparation de boissons non alcoolisées, nommément 
jus de fruits; apéritifs sans alcool. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
ALTER ECO are white; the rectangle-shaped background behind 
the letters is red.

WARES: Jams, jellies (edible), fruit jellies, fish and seafood 
jellies, meat jellies, compotes; eggs, milk and milk products, 
dairy beverages, namely chocolate milk, fruit milk; butter, edible 
oils and fats, dietary fats; preserved, dried, and cooked fruit and 
vegetables; meat, fish, poultry and game, meat extracts, meat 
and fish preserves. Coffee, tea, rooibos, infusions made with 
non-medicinal plants and herbs, fruit infusions, mint infusions, 
chamomile infusions, chocolate, cocoa, non-alcoholic beverages 
made with cocoa, coffee, chocolate, tea, namely hot chocolate, 
iced coffee, iced tea; sugar, cane sugar, rice, tapioca, quinoa, 
millet, cassava, sago, coffee substitutes; flour and preparations 
made from cereals, namely cereal bars, muffins, bagels, cereal-
based snack foods, bread, pastry, baking powder, cookie 
products, namely cookies, buns, cakes, rusks; confectionery, 
namely confectionery made with almonds, chocolate, glaze, for 
chewing, with peanuts, sugar; sweets, namely candy; edible 
ices, honey, molasses, yeast, salt, mustard, spices, vinegar, 
sauces and condiments, namely spaghetti sauce, pizza sauce, 
tomato sauce, tartar sauce, cheese sauce, ketchup, 
mayonnaise, mustard. Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic beverages, namely carbonated beverages, colas, 
energy drinks, mineral waters, vegetable juices, fruit nectars, 
fruit-based beverages, namely fruit juices; lemonades, non-
alcoholic sodas, syrups for use in the preparation of non-
alcoholic beverages, namely fruit juices; non-alcoholic apéritifs. . 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,559,153. 2012/01/10. Impact Applications, Inc., 2000 
Technology Drive, Suite 150, Pittsburgh, Pennsylvania 15219, 
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

IMPACT
SERVICES: Online non-downloadable computer software for 
neurocognitive testing, assessment and evaluation; consulting 
services namely, training others in the use of software for 
neurocognitive testing, assessment, and evaluation for use in a 
clinical setting, training others in interpretation of data generated 
by software for neurocognitive testing, assessment and 
evaluation, and training others in medical reimbursement 
procedures for the use of software for neurocognitive testing, 
assessment and evaluation. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on services. Priority Filing Date: August 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/397,900 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. 4,224,262 on services.

SERVICES: Logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'examen, l'analyse et l'évaluation des fonctions neurocognitives; 
services de consultation, nommément formation de tiers dans 
l'utilisation de logiciels pour l'examen, l'analyse et l'évaluation 
des fonctions neurocognitives en clinique, formation de tiers 
dans l'interprétation de données générées par des logiciels pour 
l'examen, l'analyse et l'évaluation des fonctions neurocognitives, 
ainsi que formation de tiers en matière de processus de 
remboursement de frais médicaux relativement à l'utilisation de 
logiciels pour l'examen, l'analyse et l'évaluation des fonctions 
neurocognitives. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 15 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/397,900 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. 4,224,262 en 
liaison avec les services.

1,559,337. 2012/01/11. Colart Fine Art & Graphics Limited, 
Whitefriars Avenue, Wealdstone, Harrow, Middlesex HA3 5RH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ARTISAN
WARES: (1) Artists' paints, varnishes, Lacquers, colouring 
matters, namely colorants for use in artists' paints and artists' 
colours; dye stuffs, namely colorants for use in artists' paints and 
artists' colours; and natural resins; not including bulk pigments or 
pigments or colouring matters or dye stuffs for use in 
manufacturing processes; Writing and drawing materials, 
namely, markers, artists' writing and drawing quills, calligraphy 
brushes and calligraphy pens; pencils, writing quills, ball point 
pens, fountain pens, crayons, erasers and pencil sharpeners, oil 
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and water colour boxes, oil and water colour brushes, artists' 
palettes, saucers, easels and drawing boards, artists' materials, 
namely artists' sponges, artists' trays and palette knives; printed 
matter and printed publications, namely printed forms, 
catalogues, guides and manuals; books; teaching and 
instructional material (except apparatus), namely, diagrams, 
charts, colour charts, leaflets, brochures, and printed instructions 
for drawing, painting and sketching; modelling clay, modelling 
compound and modelling paste. (2) Artists' paints; artists' 
colours, namely artists' paints; varnishes; natural resins; 
mediums for use in artists' paints and artists' colours; artists' 
paint brushes; oil colour boxes; printed brochures; teaching and 
instructional material (except apparatus), namely, diagrams, 
charts, colour charts, leaflets, brochures, and printed instructions 
for drawing, painting and sketching. Used in CANADA since at 
least as early as 1996 on wares (2). Used in UNITED KINGDOM 
on wares (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
November 28, 1997 under No. 2,108,344 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Peintures, vernis, laques et matières 
colorantes d'artiste, nommément colorants pour peintures 
d'artiste et couleurs d'artiste; colorants, nommément colorants 
pour peintures d'artiste et couleurs d'artiste; résines naturelles; 
toutes les marchandises susmentionnées excluent les pigments 
en gros, les pigments, les matières colorantes ou les colorants 
pour les procédés de fabrication; matériel d'écriture et de dessin, 
nommément marqueurs, plumes de calligraphie et de dessin 
pour artistes, pinceaux de calligraphie et stylos de calligraphie; 
crayons, plumes pour écrire, stylos à bille, stylos à plume, 
crayons à dessiner, gommes à effacer et taille-crayons, boîtes 
de couleur à l'huile et pour aquarelle, pinceaux pour peinture à 
l'huile et aquarelle, palettes, soucoupes, chevalets et planches à 
dessin d'artiste, matériel d'artiste, nommément éponges d'artiste, 
plateaux d'artiste et couteaux à palette d'artiste; imprimés et 
publications imprimées, nommément formulaires imprimés, 
catalogues, guides et guides d'utilisation; livres; matériel 
pédagogique et didactique (sauf les appareils), nommément 
diagrammes, tableaux, nuanciers, feuillets, brochures et 
instructions imprimées pour le dessin, la peinture et les croquis; 
argile à modeler, composé de modelage et pâte à modeler. (2) 
Peintures d'artiste; couleurs d'artiste, nommément peintures 
d'artiste; vernis; résines naturelles; médiums pour peintures 
d'artiste et couleurs d'artiste; pinceaux d'artiste; boîtes de 
couleurs à l'huile; brochures imprimées; matériel pédagogique et 
didactique (sauf les appareils), nommément diagrammes, 
tableaux, nuanciers, feuillets, brochures et instructions 
imprimées pour le dessin, la peinture et les croquis. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec 
les marchandises (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 28 novembre 1997 sous le No. 2,108,344 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,559,585. 2012/01/12. Poplar Grove Winery Incorporated, 425 
Middle Bench Rd. N, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 8S5

Haynes Creek Vineyard
WARES: For wines. Used in CANADA since October 25, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 25 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,559,662. 2012/01/13. ZERT MEDIA INC., 4256 - 91 A St., 
Edmonton, ALBERTA T6E 5V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY 
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

ZERT
SERVICES: Operation of a website which provides opportunities 
for subscribers thereto to win rewards and prices from the 
applicant or a third party. Used in CANADA since June 2010 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web donnant l'occasion aux 
abonnés de gagner des récompenses et des prix provenant du 
requérant ou d'un tiers. Employée au CANADA depuis juin 2010 
en liaison avec les services.

1,559,671. 2012/01/13. IPS Nevada, Inc., 2275 Corporate 
Center Dr, Ste 280, Henderson, NV 89074, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

ION
SERVICES: (1) Prepaid card services, namely, issuing prepaid 
open-loop and closed-loop debit and credit cards; Prepaid card 
services, namely, processing electronic payments through 
prepaid and stored values cards; Financial services, namely 
prepaid and stored value card reload services. (2) Prepaid card 
services, namely, issuing prepaid open-loop and closed-loop 
debit cards; Prepaid card services, namely, processing electronic 
payments through prepaid and stored values cards; Financial 
services, namely prepaid and stored value card reload services. 
Priority Filing Date: November 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/466,461 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 January 08, 2013 under No. 
4,273,224 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de cartes prépayées, nommément 
émission de cartes prépayées de débit et de crédit, génériques 
ou non; services de cartes prépayées, nommément traitement 
de paiements électroniques au moyen de cartes prépayées et à 
valeur stockée; services financiers, nommément services de 
recharge de cartes prépayées et à valeur stockée. (2) Services 
de cartes prépayées, nommément émission de cartes prépayées 
de débit, génériques ou non; services de cartes prépayées, 
nommément traitement de paiements électroniques au moyen 
de cartes prépayées et à valeur stockée; services financiers, 
nommément services de recharge de cartes prépayées et à 
valeur stockée. Date de priorité de production: 07 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/466,461 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 08 janvier 2013 sous le No. 4,273,224 en 
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liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,559,675. 2012/01/13. EASYVISTA, une personne morale, 
Immeuble Horizon 1, 10 allée Bienvenue, 93160 Noisy Le 
Grand, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

EASYVISTA
MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
des données techniques et financières, logiciels de 
géolocalisation, logiciels de gestion de l'état des ressources 
matérielles, logiciels de suivi des stocks, logiciels de suivi des 
contrats de maintenance, logiciels de suivi des contrats de 
licence, logiciels de suivi des contrats de location, logiciels de 
gestion des ressources informatiques, logiciels de gestion de 
bases de données, logiciels d'archivage automatique, logiciels 
de gestion des catalogues (matériels, consommables, 
fournisseurs), logiciels permettant de prévenir les risques 
juridiques, logiciels permettant de prévenir les risques viraux, 
progiciels, nommément ensemble complet et intégré de logiciels 
comprenant les logiciels de gestion des données techniques et 
financières, logiciels de géolocalisation, logiciels de gestion de 
l'état des ressources matérielles, logiciels de suivi des stocks, 
logiciels de suivi des contrats de maintenance, logiciels de suivi 
des contrats de licence, logiciels de suivi des contrats de 
location, logiciels de gestion des ressources informatiques, 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels d'archivage 
automatique, logiciels de gestion des catalogues (matériels, 
consommables, fournisseurs), logiciels permettant de prévenir 
les risques juridiques, logiciels permettant de prévenir les 
risques viraux, logiciels de gestion de bases de données 
nommément logiciels pour automatiser l'entreposage de 
données ainsi que les manuels d'utilisateurs, appareils pour le 
traitement de l'information nommément ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs nommément caméras web, claviers 
d'ordinateurs, souris, imprimantes, scanners, haut parleurs, CD-
ROMS vierges, DVD ROMS vierges, DVD, clés USB, disques 
durs, cartes magnétiques. SERVICES: Gestion de fichier 
informatiques nommément gestion de bases de données 
informatiques, gestion et mise à jour de données informatiques 
nommément mise à jour de logiciels; recueil de données dans un 
fichier central, analyse des prix de revient, études de marché. 
Location de temps d'accès à un centre serveur de bases de 
données nommément location de temps d'accès à une base de 
données techniques et financières, à une base de données de 
logiciels de géolocalisation, de logiciels de gestion de l'état des 
ressources matérielles, de logiciels de suivi des stocks, de 
logiciels de suivi des contrats de maintenance, de logiciels de 
suivi des contrats de licence, de logiciels de suivi des contrats de 
location, de logiciels de gestion des ressources informatiques, 
de logiciels de gestion de bases de données, de logiciels 
d'archivage automatique, de logiciels de gestion des catalogues 
(matériels, consommables, fournisseurs), de logiciels permettant 
de prévenir les risques juridiques, de logiciels permettant de 
prévenir les risques viraux. Programmation pour ordinateurs, 
élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, 
location de logiciels informatiques, conception, maintenance, 
mise à jour et hébergement de sites web pour des tiers. Emploi

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

WARES: Computer software, namely computer software for 
technical and financial data management, computer software for 
geolocation, computer software for managing the state of 
material resources, computer software for inventory tracking, 
computer software for maintenance contract tracking, computer 
software for licensing contract tracking, computer software for 
rental contract tracking, computer software for computer 
resource management, computer software for database 
management, computer software for automatic archiving, 
computer software for catalogue management (materials, 
consumables, suppliers), computer software for legal risk 
prevention, computer software for viral risk prevention, software 
packages, namely comprehensive, integrated software sets 
comprising computer software for technical and financial data 
management, computer software for geolocation, computer 
software for material resource management, computer software 
for inventory tracking, computer software for maintenance 
contract tracking, computer software for licensing contract 
tracking, computer software for rental contract tracking, 
computer software for computer resource management, 
computer software for database management, computer 
software for automatic archiving, computer software for 
catalogue management (materials, consumables, suppliers), 
computer software for legal risk prevention, computer software 
for viral risk prevention, computer software for database 
management, namely computer software for automating data 
storage and user manuals, information processing apparatus, 
namely computers, computer peripherals, namely web cameras, 
computer keyboards, mice, printers, scanners, loudspeakers, 
blank CD-ROMs, blank DVD-ROMs, DVDs, USB keys, hard 
drives, magnetic cards. SERVICES: Computer file management, 
namely computer database management, management and 
updating of computer data, namely updating of computer 
software; collection of data in a central file, cost analysis, market 
research. Rental of access time to a database server centre, 
namely rental of access time to a technical and financial 
database, to a database of geolocation software, material 
resource management software, computer software for inventory 
tracking, computer software for maintenance contract tracking, 
computer software for licensing contract tracking, computer 
software for rental contract tracking, computer software for 
computer resource management, computer software for 
database management, computer software for automated 
archiving, computer software for catalogue management
(materials, consumables, suppliers), computer software for legal 
risk prevention, computer software for viral risk prevention. 
Computer programming, computer software development 
(design), computer software updating, rental of computer 
software, design, maintenance, updating and hosting of websites 
for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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1,559,676. 2012/01/13. EASYVISTA, une personne morale, 
Immeuble Horizon 1, 10 allée Bienvenue, 93160 Noisy Le 
Grand, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
des données techniques et financières, logiciels de 
géolocalisation, logiciels de gestion de l'état des ressources 
matérielles, logiciels de suivi des stocks, logiciels de suivi des 
contrats de maintenance, logiciels de suivi des contrats de 
licence, logiciels de suivi des contrats de location, logiciels de 
gestion des ressources informatiques, logiciels de gestion de 
bases de données, logiciels d'archivage automatique, logiciels 
de gestion des catalogues (matériels, consommables, 
fournisseurs), logiciels permettant de prévenir les risques 
juridiques, logiciels permettant de prévenir les risques viraux, 
progiciels, nommément ensemble complet et intégré de logiciels 
comprenant les logiciels de gestion des données techniques et 
financières, logiciels de géolocalisation, logiciels de gestion de 
l'état des ressources matérielles, logiciels de suivi des stocks, 
logiciels de suivi des contrats de maintenance, logiciels de suivi 
des contrats de licence, logiciels de suivi des contrats de 
location, logiciels de gestion des ressources informatiques, 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels d'archivage 
automatique, logiciels de gestion des catalogues (matériels, 
consommables, fournisseurs), logiciels permettant de prévenir 
les risques juridiques, logiciels permettant de prévenir les 
risques viraux, logiciels de gestion de bases de données 
nommément logiciels pour automatiser l'entreposage de 
données ainsi que les manuels d'utilisateurs, appareils pour le 
traitement de l'information nommément ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs nommément caméras web, claviers 
d'ordinateurs, souris, imprimantes, scanners, haut parleurs, CD-
ROMS vierges, DVD ROMS vierges, DVD, clés USB, disques 
durs, cartes magnétiques. SERVICES: Gestion de fichier 
informatiques nommément gestion de bases de données 
informatiques, gestion et mise à jour de données informatiques 
nommément mise à jour de logiciels; recueil de données dans un 
fichier central, analyse des prix de revient, études de marché. 
Location de temps d'accès à un centre serveur de bases de 
données nommément location de temps d'accès à une base de 
données techniques et financières, à une base de données de 
logiciels de géolocalisation, de logiciels de gestion de l'état des 
ressources matérielles, de logiciels de suivi des stocks, de 
logiciels de suivi des contrats de maintenance, de logiciels de 
suivi des contrats de licence, de logiciels de suivi des contrats de 
location, de logiciels de gestion des ressources informatiques, 
de logiciels de gestion de bases de données, de logiciels 
d'archivage automatique, de logiciels de gestion des catalogues 
(matériels, consommables, fournisseurs), de logiciels permettant 
de prévenir les risques juridiques, de logiciels permettant de 

prévenir les risques viraux. Programmation pour ordinateurs, 
élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, 
location de logiciels informatiques, conception, maintenance, 
mise à jour et hébergement de sites web pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Computer software, namely computer software for 
technical and financial data management, computer software for 
geolocation, computer software for managing the state of 
material resources, computer software for inventory tracking, 
computer software for maintenance contract tracking, computer 
software for licensing contract tracking, computer software for 
rental contract tracking, computer software for computer 
resource management, computer software for database 
management, computer software for automatic archiving, 
computer software for catalogue management (materials, 
consumables, suppliers), computer software for legal risk 
prevention, computer software for viral risk prevention, software 
packages, namely comprehensive, integrated software sets 
comprising computer software for technical and financial data 
management, computer software for geolocation, computer 
software for material resource management, computer software 
for inventory tracking, computer software for maintenance 
contract tracking, computer software for licensing contract 
tracking, computer software for rental contract tracking, 
computer software for computer resource management, 
computer software for database management, computer 
software for automatic archiving, computer software for 
catalogue management (materials, consumables, suppliers), 
computer software for legal risk prevention, computer software 
for viral risk prevention, computer software for database 
management, namely computer software for automating data 
storage and user manuals, information processing apparatus, 
namely computers, computer peripherals, namely web cameras, 
computer keyboards, mice, printers, scanners, loudspeakers, 
blank CD-ROMs, blank DVD-ROMs, DVDs, USB keys, hard 
drives, magnetic cards. SERVICES: Computer file management, 
namely computer database management, management and 
updating of computer data, namely updating of computer 
software; collection of data in a central file, cost analysis, market 
research. Rental of access time to a database server centre, 
namely rental of access time to a technical and financial 
database, to a database of geolocation software, material 
resource management software, computer software for inventory 
tracking, computer software for maintenance contract tracking, 
computer software for licensing contract tracking, computer 
software for rental contract tracking, computer software for 
computer resource management, computer software for 
database management, computer software for automated 
archiving, computer software for catalogue management 
(materials, consumables, suppliers), computer software for legal 
risk prevention, computer software for viral risk prevention. 
Computer programming, computer software development 
(design), computer software updating, rental of computer 
software, design, maintenance, updating and hosting of websites 
for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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1,560,022. 2012/01/10. Great Western Brewing Company 
Limited, 519 Second Avenue North, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 2C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRY J. 
ZAKRESKI, (STEVENSON HOOD THORNTON BEAUBIER 
LLP), SUITE 500, 123 - 2nd AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K7E6

306 LIGHT
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,560,023. 2012/01/10. Great Western Brewing Company 
Limited, 519 Second Avenue North, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 2C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRY J. 
ZAKRESKI, (STEVENSON HOOD THORNTON BEAUBIER 
LLP), SUITE 500, 123 - 2nd AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K7E6

306 LAGER
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,560,024. 2012/01/10. Great Western Brewing Company 
Limited, 519 Second Avenue North, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 2C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRY J. 
ZAKRESKI, (STEVENSON HOOD THORNTON BEAUBIER 
LLP), SUITE 500, 123 - 2nd AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K7E6

306 ALE
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,560,025. 2012/01/10. Great Western Brewing Company 
Limited, 519 Second Avenue North, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 2C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRY J. 
ZAKRESKI, (STEVENSON HOOD THORNTON BEAUBIER 
LLP), SUITE 500, 123 - 2nd AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K7E6

306
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,560,080. 2012/01/17. 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

JOHN CENA
The consent of John Cena is of record.

WARES: (1) Scrapbooks; labels, namely, printed paper labels 
and printed shipping labels; folders, namely, file folders and 
stationery folders; brochures; packaging, namely, paper bags for 
packaging, paper pouches for packaging, cardboard boxes for 
packaging, cardboard containers for packaging; plastic bags for 
packaging; paper tableware; tablecloths; paper lunch sacks; 
paper napkins; bumper stickers; stickers; sticker albums; framed 
pictures; pens, pencils; book covers; posters; notebooks; trading 
cards; calendars; paper tablecloths; photographs; stationery, 
namely, writing paper, envelopes, note pads; playing cards; 
chalk; magazines; newspapers; photographic prints; postcards; 
greeting cards; pictures; decals; tattoo transfers; coloring books; 
activity books; printed programs concerning sports 
entertainment; pictorial biographies; comic books; book covers; 
book markers; bookplates; picture books; memo pads; date 
books; address books; agenda books; pencil sharpeners; rubber 
stamps; stamp pads; collector phone cards; customized personal 
checks; checkbook covers and return labels; banners; party 
games, namely, board games and similar type parlour games; 
door signs; puzzles; money pads, namely, pads of paper money; 
balloons; pencil cases; rulers; erasers; scribble pads; photo 
albums; window decals; collector stamps (specifically excluding 
postage stamps); lithographs; paper hats; balloons; confetti; 
pinatas; party straws; kazoos; art supplies, namely, tracing 
shapes; stencils; gift wraps; cake decorations. (2) Full line of 
clothing, headgear, and footwear, namely, t-shirts, tank tops, 
sweatshirts, pullovers, shirts, blouses, trousers, pyjamas, articles 
of men's and women's underclothing namely, underpants, socks, 
brassieres and men's briefs, hats, belts, gloves, caps, shoes, 
socks, sneakers, boots, jackets, coats, slippers, jogging suits, 
exercise pants, exercise suits, costumes, wristbands, 
sweatpants, shorts, ties, bandannas. (3) Toy action figures; toy 
action figure accessories; cases for action figures; bendable 
toys; toy vehicles; toy miniature dolls; board games; toy spinning 
tops; video game cartridges and cassettes featuring wrestling; 
arcade games related to wrestling; pinball games and machines 
related to wrestling; hand-held units for playing electronic games; 
tabletop action skill games related to wrestling; jigsaw puzzles; 
kites; toy wrestling rings; dolls; puppets; stuffed toy animals; 
aerodynamic flying discs for use in playing catching games; card 
games; bean bag bears; electronic toy guitars; water guns; vinyl 
pool products, namely: pillow back lounge chairs; one and two-
man inflatable boats; personal watercraft; rafts; inner tubes for 
tires; and foot pumps; Christmas lights; toy rockets; cases for toy 
vehicles; action figure clothing; collectible toy figures; costume 
masks; doll furniture; porcelain dolls; fantasy character toys; 
party favors, namely, crackers and noisemakers; skateboards; 
bowling balls; windup toys; scooters; bowling pins; safety 
helmets; knee and elbow pads; walkie talkies; spinning tops with 
lights and sounds; remote control robots; face painting sets; 
plastic model kits; inflatable pools; bowling accessories, namely,
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wrist bands, bowling gloves, ball cleaning kits, wrist supports, 
bowling ball bags and pool cues; Christmas stockings; tin 
carrying cases for play accessories; tin money banks; gum 
machines; toy candy bowl mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy gum figure makers. (4) Fridge magnets; 
electronic toys and games, namely, electronic toy vehicles, radio 
controlled vehicles, voice synthesizers; computer software, 
namely: personal interactive desktop ('PID') software delivered 
via the Internet; cinematographic and television films; 
phonographic records; pre-recorded compact discs and tapes 
containing wrestling related audio and video entertainment, 
digital video discs containing wrestling related audio and video 
entertainment; coin-fed amusement gaming machines; computer 
games; video games; audio tapes containing music and pre-
recorded video tapes containing sports related entertainment; 
pre-recorded video tapes and cassettes containing sports related 
entertainment; pre-recorded audio cassettes containing sports 
related entertainment; cartridges containing wrestling related 
audio and video entertainment; cameras with blank CD ROM for 
memory; mouse pads; disposable cameras; sunglasses; 
sunglass cases; sunglass cords; prescription glasses; eyeglass 
cases. (5) Paper hangtags; packaging, namely blister cards, 
paper for wrapping and packaging, paper pouches for 
packaging, plastic bags for merchandise packaging, plastic 
bubble packs for wrapping or packaging; collector albums, 
namely, albums for sticker collectable cards, photo albums for 
photo collectables, photo collectables, namely, photographs; 
labels, namely, printed paper labels, printed shipping labels; 
folders; general purpose plastic bags; paper tableware, namely, 
paper place mats, paper table mats, paper table linens; stickers; 
framed pictures; pens; pencils; posters; notebooks; trading 
cards; calendars; paper tablecloths; photographs; chalk; 
brochures, magazines, and newspapers all concerning sports 
entertainment; photographic prints; postcards; greeting cards; 
pictures; decals; temporary tattoo transfers; coloring books; 
children's activity books; souvenir programs concerning sports 
entertainment; books featuring pictorial biographies; comic 
books; book covers; paper book markers; bookplates; paper 
lunch bags; paper napkins; picture books; sticker albums; memo 
pads; date books; address books; agenda books; pencil 
sharpeners; rubber stamps; stamp pads; collectible prepaid 
telephone cards not magnetically encoded; collector stamps, 
namely, commemorative stamp sheets (specifically excluding 
postage stamps); customized personal checks; checkbook 
covers and return address labels not of textile; paper banners; 
printed paper signs for doors; pencil cases; drawing rulers; 
erasers, namely, rubber erasers, chalk erasers, blackboard 
erasers; scribble note pads; photo albums; bumper stickers; 
window decals; lithographs; paper party bags; paper party 
favors, namely, paper party hats; stencils for tracing designs 
onto paper; paper gift wrap; paper cake decorations. (6) Toy 
action figures and accessories therefor; cases for action figures; 
toy vehicles; board games; playing cards; toy spinning tops; 
stand alone video output game machines featuring wrestling; 
arcade games related to wrestling; pinball games related to 
wrestling; hand-held units for playing electronic game; 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 pool products 
for playing, namely, pillow back lounge chair; Christmas tree 
decorations; costume masks; toy belts, doll furniture; party favors 
in the nature of 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 gum figure makers; confetti. (7) 
Clothing, namely, tank tops, t-shirts, shirts, sport shirts, dress 
shirts, polo shirts, undershirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, 
blouses, jackets, raincoats, overcoats, topcoats, 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, boots, slippers; headgear, namely, hats, caps. 
SERVICES: Entertainment services, namely, wrestling exhibits 
and performances by a professional wrestler/entertainer and 
providing wrestling news and information via a global computer 
network. Used in CANADA since at least as early as June 27, 
2002 on services; December 11, 2002 on wares (1); May 09, 
2003 on wares (3); August 13, 2003 on wares (2); March 02, 
2004 on wares (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (5), (6), (7) and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 31, 2005 under No. 2,957,043 
on services; UNITED STATES OF AMERICA on March 28, 2006 
under No. 3,074,517 on wares (7); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 02, 2006 under No. 3,088,504 on wares (6); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 07, 2006 under 
No. 3,169,452 on wares (5).

Le consentement de John Cena a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Scrapbooks; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier et étiquettes d'expédition 
imprimées; chemises, nommément dossiers et chemises de 
classement; brochures; emballages, nommément sacs en papier 
pour l'emballage, petits sacs en papier pour l'emballage, boîtes 
en carton pour l'emballage, contenants en carton pour 
l'emballage; sacs de plastique pour l'emballage; articles de table 
en papier; nappes; sacs-repas en papier; serviettes de table en 
papier; autocollants pour pare-chocs; autocollants; albums pour 
autocollants; images encadrées; stylos, crayons; couvre-livres; 
affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; nappes en 
papier; photos; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, enveloppes, blocs-notes; cartes à jouer; craie; 
magazines; journaux; épreuves photographiques; cartes 
postales; cartes de souhaits; images; décalcomanies; tatouages; 
livres à colorier; livres d'activités; programmes imprimés 
concernant le divertissement sportif; biographies illustrées; livres 
de bandes dessinées; couvre-livres; signets; ex-libris; livres 
d'images; blocs-notes; agendas; carnets d'adresses; agendas; 
taille-crayons; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; 
cartes téléphoniques à collectionner; chèques personnalisés; 
porte-chéquiers et étiquettes de retour; banderoles; jeux de fête, 
nommément jeux de plateau et jeux de société similaires; 
affiches de porte; casse-tête; blocs de billets, nommément blocs 
de papier-monnaie; ballons à l'hélium; étuis à crayons; règles; 
gommes à effacer; blocs à griffonnage; albums photos; 
décalcomanies pour fenêtres; timbres à collectionner (sauf les 
timbres-poste); lithographies; chapeaux en papier; ballons; 
confettis; piñatas; pailles de fête; mirlitons; fournitures d'art, 
nommément formes à tracer; pochoirs; emballages-cadeaux; 
décorations à gâteau. (2) Gamme complète de vêtements, de 
couvre-chefs et d'articles chaussants, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, chemises, 
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chemisiers, pantalons, pyjamas, vêtements de dessous pour 
hommes et femmes, nommément caleçons, chaussettes, 
soutiens-gorge et caleçons pour hommes, chapeaux, ceintures, 
gants, casquettes, chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, 
vestes, manteaux, pantoufles, ensembles de jogging, pantalons 
d'exercice, survêtements d'exercice, costumes, serre-poignets, 
pantalons d'entraînement, shorts, cravates, bandanas. (3) 
Figurines d'action jouets; accessoires pour figurines d'action 
jouets; étuis pour figurines d'action; jouets souples; véhicules 
jouets; poupées miniatures jouets; jeux de plateau; toupies 
jouets; cartouches et cassettes de jeux vidéo ayant trait à la 
lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques ayant 
trait à la lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux 
d'adresse de table ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; 
rings de lutte jouets; poupées; marionnettes; animaux 
rembourrés; disques volants aérodynamiques pour les jeux de 
réception; jeux de cartes; oursons rembourrés avec des billes; 
guitares électroniques jouets; pistolets à eau; produits en vinyle 
pour la piscine, nommément : chaises longues à dossier 
coussiné; bateaux gonflables à une et deux personnes; 
motomarines; radeaux; chambres à air pour pneus; pompes à 
pied; lumières de Noël; fusées jouets; étuis pour véhicules 
jouets; vêtements pour figurines d'action; figurines jouets à 
collectionner; masques de costume; mobilier de poupée; 
poupées de porcelaine; jouets représentant des personnages 
imaginaires; cotillons, nommément diablotins et bruiteurs; 
planches à roulettes; boules de quilles; jouets à remonter; 
scooters; quilles; casques de sécurité; genouillères et coudières; 
talkies-walkies; toupies avec lumière et sons; robots 
télécommandés; ensembles de peinture pour le visage; 
maquettes à assembler en plastique; piscines gonflables; 
accessoires de quilles, nommément serre-poignets, gants de 
quilles, nécessaires pour le nettoyage des boules, supports pour 
les poignets, sacs pour boules et queues de billard; bas de Noël; 
étuis de transport métalliques pour accessoires de jeu; tirelires 
en métal; machines à gommes; bols mécaniques jouets pour la 
distribution de bonbons; distributeurs jouets de gomme en 
bâtonnets; dispositifs jouets pour faire des figures en gomme. (4) 
Aimants pour réfrigérateurs; jeux et jouets électroniques, 
nommément véhicules jouets électroniques, véhicules 
radioguidés, synthétiseurs vocaux; logiciels, nommément 
logiciels de fond d'écran interactifs offerts sur Internet; films et 
téléfilms; disques; disques compacts et cassettes préenregistrés 
de divertissement audio et vidéo ayant trait à la lutte; disques 
vidéonumériques de divertissement audio et vidéo ayant trait à la 
boxe; appareils de jeu à pièces; jeux informatiques; jeux vidéo; 
cassettes audio de musique et cassettes vidéo préenregistrées 
de sport et de divertissement connexe; bandes et cassettes 
vidéo préenregistrées de sport et de divertissement connexe; 
cassettes audio préenregistrées de sport et de divertissement 
connexe; cartouches contenant du divertissement audio et vidéo 
lié à la lutte; caméras avec CD-ROM vierges comme mémoire; 
tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis 
à lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; verres de 
prescription; étuis à lunettes. (5) Étiquettes volantes en papier; 
emballage, nommément plaquettes alvéolées, papier pour 
l'emballage, petits sacs en papier pour l'emballage, sacs de 
plastique pour l'emballage de marchandises, feuilles de 
plastique à bulles d'air pour l'emballage; albums de collection, 
nommément albums pour autocollants de collection, albums 
photos pour photos à collectionner, photos à collectionner, 
nommément photos; étiquettes, nommément étiquettes 
imprimées en papier, étiquettes d'expédition imprimées; 

chemises de classement; sacs de plastique tout usage; articles 
de table en papier, nommément napperons en papier, dessous-
de-plat en papier, linges de table en papier; autocollants; images 
encadrées; stylos; crayons; affiches; carnets; cartes à 
collectionner; calendriers; nappes en papier; photos; craie; 
brochures, magazines et journaux, tous sur le divertissement 
sportif; épreuves photographiques; cartes postales; cartes de 
souhaits; images; décalcomanies; tatouages temporaires; livres 
à colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs 
ayant pour thème le divertissement sportif; livres de biographies 
illustrées; livres de bandes dessinées; couvre-livres; signets en 
papier; ex-libris; sacs-repas en papier; serviettes de table en 
papier; livres d'images; albums pour autocollants; blocs-notes; 
carnets de rendez-vous; carnets d'adresses; agendas; taille-
crayons; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; cartes 
téléphoniques prépayées à collectionner, sans codage 
magnétique; timbres de collection, nommément feuillets de 
timbres commémoratifs (excluant spécifiquement les timbres-
poste); chèques personnalisés tirés sur un compte personnel; 
étuis à chéquier et étiquettes d'adresse de retour autres qu'en 
tissu; banderoles en papier; affiches en papier imprimées pour 
les portes; étuis à crayons; règles à dessin; articles pour effacer, 
nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craie, 
brosses à tableaux; blocs à griffonner; albums photos; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier, 
nommément chapeaux de fête en papier; pochoirs pour tracer 
des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en 
papier. (6) Figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
boîtiers pour figurines d'action; véhicules jouets; jeux de plateau; 
cartes à jouer; toupies jouets; 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 
de poche; jeux d'adresse de table ayant trait à la lutte; casse-
tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; figurines à tête 
branlante; marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; 
guitares jouets; pistolets à eau; jouets en vinyle pour la piscine, 
nommément chaises longues à dossier coussiné; décorations 
d'arbre de Noël; masques de costume; ceintures jouets, mobilier 
de poupée; cotillons, à savoir diablotins et crécelles; planches à
roulettes; boules de quilles et accessoires, nommément gants de 
quilles, protège-poignets et  sacs pour boules de quilles; jouets à 
remonter; trottinettes; quilles; genouillères et protège-coudes 
pour le sport; nécessaires de modélisme en plastique pour 
fabriquer des véhicules jouets; queues de billard; jouets de 
fantaisie, nommément tirelires en métal; distributeurs jouets de 
gomme; bols distributeurs mécaniques jouets de bonbons; 
distributeurs jouets de gomme en bâtonnets; dispositifs jouets 
pour découper des figures en gomme; confettis. (7) Vêtements, 
nommément débardeurs, tee-shirts, chemises, chemises sport, 
chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, 
vestes de laine, chandails, chemisiers, vestes, imperméables, 
paletots, pardessus, pantalons, jeans, ensembles de jogging, 
pantalons d'exercice, ensembles d'exercice, pantalons 
d'entraînement, shorts, sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, 
cravates, pyjamas, ceintures, gants, costumes d'Halloween et de 
déguisement, serre-poignets, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément démonstrations et spectacles de 
lutte par un lutteur/amuseur professionnel et diffusion de 
nouvelles et d'information sur la lutte sur un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
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le 27 juin 2002 en liaison avec les services; 11 décembre 2002 
en liaison avec les marchandises (1); 09 mai 2003 en liaison 
avec les marchandises (3); 13 août 2003 en liaison avec les 
marchandises (2); 02 mars 2004 en liaison avec les 
marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (5), (6), (7) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 mai 2005 sous le No. 2,957,043 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2006 sous le 
No. 3,074,517 en liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2006 sous le No. 3,088,504 en 
liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 novembre 2006 sous le No. 3,169,452 en liaison avec les 
marchandises (5).

1,560,172. 2012/01/17. iFathom Corporation, 204-900 Morrison 
Dr., Ottawa, ONTARIO K2H 8K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

IFATHOM
SERVICES: Designing web-based membership registration and 
administrative management software for group, club and team 
membership; Designing web-based event registration and 
administrative management software for athletic events, 
conferences and festivals; Human resource outsourcing 
services; Translation services; Designing, developing and 
hosting web sites for others; Consulting on website security and 
the implementation of website data security processes; 
Computer network security services; Analyzing of on-line data 
created by website traffic for the purpose of providing business 
intelligence; Advertising and marketing services provided for the 
benefit of others, namely, designing, developing print, email and 
website marketing and advertising collateral and campaigns; 
Information technology consulting services; Designing 
customized computer software for others; Designing computer 
network systems for others; Designing customized e-forms for 
others; Information management consulting; Business consulting 
on electronic file sharing security; Consultation in the field of data 
theft and identity theft; Consulting services in the field of privacy 
and security laws, regulations, and requirements relating to 
electronic data and the storing and transmission of electronic 
data; Information management services, namely archiving and 
storing data, hosting computer hardware, computer operating 
systems and computer software application infrastructure on 
behalf of others, server administration and maintenance, 
computer software application environment optimization and 
change management, computer hardware and software 
monitoring, deployment and scaling, data management, 
technology planning, technical support, hosting and 
management of computer hardware, computer operating 
systems, and computer application infrastructure, providing 
secure access to remote servers and controls to monitor and 
optimize the performance of computer hardware and software, 
Internet websites, Internet web software applications, electronic 
databases, digital content and business computer software 
applications of others; Computer software project management 
services; Designing and implementing custom software 
programs and computer systems for others in the field of 
information management; Business process re-engineering 

services. Used in CANADA since at least as early as November 
01, 2005 on services.

SERVICES: Conception de logiciels en ligne d'inscription de 
membres et de gestion administrative pour groupes, clubs et 
équipes; conception de logiciels en ligne d'inscription à des 
évènements et de gestion administrative relativement à des 
évènements sportifs, des conférences et des festivals; services 
d'impartition de ressources humaines; services de traduction; 
conception, développement et hébergement de sites Web pour 
des tiers; services de conseil concernant la sécurité de sites 
Web et la mise en oeuvre de processus de protection des 
données sur le Web; services de sécurité des réseaux 
informatiques; analyse de données en ligne créées à partir de 
l'analyse du trafic de sites Web à des fins de veille économique; 
services de publicité et de marketing pour le compte de tiers, 
nommément conception et élaboration de matériel et de 
campagnes publicitaires et de marketing au moyen de matériel 
imprimé, de courriels et de sites Web; services de conseil en 
technologies de l'information; conception de logiciels 
personnalisés pour des tiers; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; conception de formulaires 
électroniques sur mesure pour des tiers; services de conseil en 
gestion de l'information; conseils aux entreprises sur la sécurité 
du partage de fichiers électroniques; services de conseil dans 
les domaines du vol de données et d'identité; services de conseil 
dans le domaine des lois, règlements et exigences en matière de 
confidentialité et de sécurité des données électroniques ainsi 
que du stockage et de la transmission de données électroniques; 
services de gestion de l'information, nommément archivage et 
stockage de données, hébergement de matériel informatique, de 
systèmes d'exploitation et d'infrastructures logicielles pour le 
compte de tiers, administration et entretien de serveurs, 
optimisation et gestion des changements d'environnements 
d'applications logicielles, surveillance, déploiement et mise à 
l'échelle de matériel informatique et de logiciels, gestion de 
données, planification des technologies, soutien technique, 
hébergement et gestion de matériel informatique, de systèmes 
d'exploitation et d'infrastructures informatiques, offre d'accès 
sécurisé à des serveurs à distance et à des commandes pour 
surveiller et optimiser le rendement de matériel informatique et 
de logiciels, de sites Web, d'applications Web, de bases de 
données électroniques, de contenu numérique et d'applications 
logicielles commerciales de tiers; services de gestion de projets 
logiciels; conception et implémentation de logiciels et de 
systèmes informatiques sur mesure pour des tiers dans le 
domaine de la gestion de l'information; services de réingénierie 
des processus d'affaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2005 en liaison avec les 
services.

1,560,352. 2012/01/18. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

GET GRNSHVN
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WARES: Shaving preparations, shaving cosmetics, shaving 
foams, shaving cream, shaving gels, shaving lotions, shaving 
mousse, pre-shaving lotions and aftershave preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage, cosmétiques pour le 
rasage, mousses à raser, crème à raser, gels à raser, lotions 
après-rasage, mousses à raser, lotions avant-rasage et produits 
après-rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,354. 2012/01/18. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

GET GRNSHVN
WARES: Razors, razor blades and disposable razors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs, lames de rasoir et rasoirs jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,452. 2012/01/19. ScanSee, Inc., 3604 Centenary Avenue, 
Dallas, TX 75225, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

SCANSEE
SERVICES: Promoting, advertising and marketing the goods 
and services of others via computer application software for 
mobile devices and on-line web sites of others; advertising the 
goods and services of others and commercial information 
services, namely providing retailers and suppliers with consumer 
information regarding internet usage related to goods and 
services of the retailers and suppliers, via the internet and via the 
internet for display on mobile devices; advertising and promoting 
the goods and services of others via the internet and via the 
internet for display on mobile devices; provision of a web site 
featuring commercial information on shopping; online advertising 
and marketing services, namely marketing services in the field of 
evaluation markets for existing goods and services of others and 
dissemination of advertising for others via the internet and via 
public and private wireless networks for display on mobile 
devices; promoting the goods and services of others by providing 
a website featuring coupons, rebates, price-comparison 
information, product reviews, links to the retail websites of 
others, and discount information; market research; consumer 
survey services; inventory management services; supply chain 
management services; promotional advertising of the wares and 
services of celebrities and marketing services in the field of 
evaluating markets for existing wares and services of celebrities; 
providing an interactive web site for users to review and rate 
internet content, people, companies, products and services 
utilizing a software application to award points whereby web site 
users are eligible to exchange points earned for promotional 

items consisting of coupons, rebates, discounts and special 
offerings on goods and service provided by web site sponsors; 
franchising, namely, consultation and assistance in business 
management, organization and promotion; and advertising 
services, namely, promoting and marketing the goods and 
services of others in the field of cultural and entertainment 
events via print and electronic media. Priority Filing Date: July 
21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85377319 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion, publicité et marketing des produits et 
des services de tiers au moyen d'un logiciel d'application pour 
appareils mobiles et de sites Web de tiers; publicité des produits 
et des services de tiers ainsi que services de renseignements 
commerciaux, nommément offre aux détaillants et aux 
fournisseurs de renseignements grand public concernant 
l'utilisation d'Internet liée à leurs produits et à leurs services, par 
Internet, et par Internet pour l'affichage sur des appareils 
mobiles; publicité et promotion des produits et des services de 
tiers par Internet, et par Internet pour l'affichage sur des 
appareils mobiles; offre d'un site Web de renseignements 
commerciaux sur le magasinage; services de publicité et de 
marketing en ligne, nommément services de marketing dans les 
domaines de l'évaluation des marchés pour les produits et les 
services existants de tiers et de la diffusion de publicité pour des 
tiers par Internet ainsi que par des réseaux sans fil privés et 
publics pour l'affichage sur des appareils mobiles; promotion des 
produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web 
présentant 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; études de 
marché; services de sondage auprès des consommateurs; 
services de gestion des stocks; services de gestion de la chaîne 
logistique; publicité des marchandises et des services de 
célébrités ainsi que services de marketing dans les domaines de 
l'évaluation des marchés pour les marchandises et les services 
existants des célébrités; offre d'un site Web interactif permettant 
aux utilisateurs d'examiner et d'évaluer du contenu Internet, des 
personnes, des sociétés, des produits et des services à l'aide 
d'une application logicielle permettant d'accorder des points aux 
utilisateurs du site Web qui peuvent ensuite les échanger contre 
des articles promotionnels, en l'occurrence des bons de 
réduction, des rabais, des remises et des offres spéciales sur 
des produits et des services offerts par les commanditaires du 
site Web; franchisage, nommément services de conseil et aide 
en gestion, organisation et promotion des affaires; services de 
publicité, nommément promotion et marketing des produits et 
des services de tiers dans le domaine des évènements culturels 
et récréatifs au moyen de médias imprimés et électroniques. 
Date de priorité de production: 21 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85377319 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,560,712. 2012/01/20. MEGA BRANDS INTERNATIONAL, 
LUXEMBOURG, ZUG BRANCH, a Luxembourg corporation, 
Poststrasse 6, CH-6300 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THE SMART DUDES
WARES: (1) Dry erase products, namely educational learning 
books, lap boards, easel desks, chore charts, writing strips, dry 
erase activity boards for learning math, flash cards; printed 
educational material, namely, teaching tiles, alphabet tiles, 
number tiles; learning play money kits, chalk boards. (2) 
Educational publications, namely textbooks, story books, flip 
books, puzzle books, printed puzzles, teacher guides, manuals, 
posters and educational booklets on a variety of educational 
disciplines in pre-school through high school; toy clocks, printing 
blocks, dice; educational toys for teaching math principles to 
children, namely, manipulative blocks for displaying patterns and 
groupings; writing instruments, pencils, pens, writing grips, 
erasers, crayons, chalk, glue, paint, markers, dry erase markers, 
paint brushes, stencils, toy stamps; dry erase boards; dry erase 
sentence strips; cork and foam boards; educational learning dry 
erase flash cards; dry erase workbooks; writing tablets; blank 
journals; customizable journal books; stickers, sticker albums 
and sticker books, flip books. Used in CANADA since at least as 
early as March 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits d'essuyage à sec, nommément 
livres d'apprentissage, tablettes mobiles, bureaux-chevalets, 
tableaux des tâches, bandes d'écriture, tapis d'apprentissage, 
tableaux blancs pour l'apprentissage des mathématiques, cartes 
éclair; matériel didactique imprimé, nommément carreaux 
d'enseignement, tuiles de lettres, tuiles de chiffres; trousses 
d'argent factice d'apprentissage, tableaux noirs. (2) Publications 
éducatives, nommément manuels scolaires, livres de contes, 
folioscopes, livres de casse-tête, casse-tête imprimés, guides de 
l'enseignant, manuels, affiches et livrets éducatifs portant sur 
diverses disciplines d'enseignement du niveau préscolaire au 
niveau secondaire; horloges jouets, clichés, dés; jouets éducatifs 
pour l'enseignement des principes mathématiques aux enfants, 
nommément blocs à manipuler pour l'affichage de modèles et de 
regroupements; instruments d'écriture, crayons, stylos, 
manchons pour stylos et crayons, gommes à effacer, crayons à 
dessiner, craie, colle, peinture, marqueurs, marqueurs à 
essuyage à sec, pinceaux, pochoirs, timbres jouets; tableaux 
blancs; bandes de phrases imprimées à essuyage à sec; 
tableaux de liège et de mousse; cartes éclair éducatives à 
essuyage à sec; cahiers d'exercices à essuyage à sec; blocs-
correspondance; journaux vierges; journaux personnalisables; 
autocollants, albums pour autocollants et livres pour 
autocollants, folioscopes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,560,987. 2012/01/24. CeramTec GmbH, CeramTec-Platz 1-9, 
73207 Plochingen, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is a pink dome (Pantone 677 c, edition 2010)* with BIOLOX delta 
in black underneath the dome. *PANTONE is a registered trade-
mark.

WARES: Implants for osteosynthesis, ortheses, endoprostheses 
and organ substitutions, anchors for endoprosthese, articular 
surface replacement, bone spacers; hip joint balls, acetabular 
shell, acetabular fossa and knee joint components. Priority
Filing Date: July 25, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
3020110404607 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on September 20, 2011 under No. 30 2011 040 460 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
dôme rose (Pantone* 677c, édition 2010), et des mots BIOLOX 
delta noirs sous ce dôme. *Pantone est une marque déposée.

MARCHANDISES: Implants pour l'ostéosynthèse, orthèses, 
endoprothèses et greffons, dispositifs d'ancrage pour 
endoprothèses, surfaces articulaires artificielles, pièces 
d'espacement pour os; têtes fémorales, composants de cupule, 
de fosse acétabulaire et d'articulation du genou. Date de priorité 
de production: 25 juillet 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3020110404607 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 
septembre 2011 sous le No. 30 2011 040 460 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,561,112. 2012/01/24. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Lighting products, namely, head lamps. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'éclairage, nommément phares. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,113. 2012/01/24. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Lighting products, namely, head lamps. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'éclairage, nommément phares. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,114. 2012/01/24. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark consists of a rectangular-shaped drawing 
containing three separate blocks, one on top of the other, each 
block containing a design and wording. The first block at the top 
of the drawing contains the wording: EXTRA WIDE HEAD. The 
words EXTRA WIDE are centred at the top of the block and are 
above a depiction of part of a pry bar. The word HEAD is centred 
at the bottom of the block. The second block at the centre of the 
drawing contains the wording: POLISHED BEVELED CLAWS. 
The word POLISHED is centred at the top of the block and is 
above a depiction of part of a pry bar. The words BEVELED 
CLAWS are centred at the bottom of the block. The third and 
bottom block of the drawing contains: GUARANTEED TOUGH. 
within a bordered box across the top of the block. Under this is 
another box containing the words LIMITED LIFETIME 
WARRANTY. The word LIMITED is sideways on the left-hand 
side of the box. The words LIFETIME WARRANTY are 
positioned to the right of this box with the word LIFETIME on top 
of the word WARRANTY. Below this are the words "Garantia 
limitada de POR VIDA" in upper and lower case as indicated. 
The words "Garantia limitada de" are above the words "POR 
VIDA". Below this are the words: "Garantie à VIE limitée" in 
upper and lower case as indicated. The words "Garantie à VIE" 
are above the word "limitée"., as provided by the Applicant.

WARES: Pry bars. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce est constituée d'un 
dessin rectangulaire contenant trois sections superposées, 
chacune contenant un dessin et des mots. La première section 
dans le haut du dessin contient les mots EXTRA WIDE HEAD. 
Les mots EXTRA WIDE  se trouvent au centre dans le haut de la 
section, au-dessus du dessin d'une partie d'un levier. Le mot 
HEAD se trouve au centre dans le bas de la section. La 
deuxième section au centre du dessin contient les mots 
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POLISHED BEVELED CLAWS. Le mot POLISHED se trouve au 
centre dans le haut de la section, au-dessus du dessin d'une 
partie d'un levier. Les mots BEVELED CLAWS se trouvent au 
centre dans le bas de la section. La troisième section dans le 
bas du dessin contient les mots GUARANTEED TOUGH dans 
un encadré qui occupe le haut de la section. Un autre encadré 
sous ce dernier contient les mots LIMITED LIFETIME 
WARRANTY. Le mot LIMITED est écrit à la verticale dans partie 
gauche de l'encadré. Les mots LIFETIME WARRANTY se 
trouvent à la droite de cet encadré. Le mot LIFETIME se trouve 
au-dessus du mot WARRANTY. Dessous apparaissent les mots 
« Garantia limitada de POR VIDA » sont écrits avec des lettres 
majuscules et minuscules, tel qu'indiqué. Les mots «Garantia 
limitada de » se trouvent au-dessus des mots POR VIDA. 
Dessous apparaissent les mots « Garantie à VIE limitée » sont 
écrits avec des lettres majuscules et minuscules, tel qu'indiqué. 
Les mots « Garantie à VIE » se trouvent au-dessus du mot « 
limitée ».

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

1,561,115. 2012/01/24. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark consists of a rectangular-shaped drawing 
containing three separate blocks, one on top of the other, each 
block containing a design and wording. The first block at the top 
of the drawing contains the wording: WOOD DIMPLER. The 
word WOOD is centred at the top of the block and is above a 
depiction of part of a pry bar. The word DIMPLER is centred at 
the bottom of the block. The second block at the centre of the 
drawing contains the wording: POLISHED BEVELED CLAWS. 
The word POLISHED is centred at the top of the block and is 
above a depiction of part of a pry bar. The words BEVELED 
CLAWS are centred at the bottom of the block. The third and 
bottom block of the drawing contains: GUARANTEED TOUGH. 
within a bordered box across the top of the block. Below this is 
another box which contains the words LIMITED LIFETIME 

WARRANTY. The word LIMITED is sideways on the left-hand 
side of the box. The words LIFETIME WARRANTY are 
positioned to the right of the word LIMITED with the word
LIFETIME on top of the word WARRANTY. Below this box is the 
wording "Garantia limitada de POR VIDA" in upper and lower 
case as indicated. The words "Garantia limitada de" are above 
the words "POR VIDA". Under this wording are the words 
"Garantie à VIE limitée" in upper and lower case as indicated. 
The words "Garantie à VIE" are above the word "limitée"., as 
provided by the Applicant.

WARES: Pry bars. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce est constituée d'un 
dessin rectangulaire contenant trois sections superposées, 
chacune contenant un dessin et des mots. La première section 
dans le haut du dessin contient les mots WOOD DIMPLER. Le 
mot WOOD se trouve au centre dans le haut de la section, au-
dessus du dessin d'une partie d'un levier. Le mot DIMPLER se 
trouve au centre dans le bas de la section. La deuxième section 
au centre du dessin contient les mots POLISHED BEVELED 
CLAWS. Le mot POLISHED se trouve au centre dans le haut de 
la section, au-dessus du dessin d'une partie d'un levier. Les 
mots BEVELED CLAWS se trouvent au centre dans le bas de la 
section. La troisième section dans le bas du dessin contient les 
mots GUARANTEED TOUGH dans un encadré qui occupe le 
haut de la section. Un autre encadré sous ce dernier contient les
mots LIMITED LIFETIME WARRANTY. Le mot LIMITED est écrit 
à la verticale dans partie gauche de l'encadré. Les mots 
LIFETIME WARRANTY se trouvent à la droite du mot LIMITED. 
Le mot LIFETIME se trouve au-dessus du mot WARRANTY. 
Sous cet encadré, les mots « Garantia limitada de POR VIDA » 
sont écrits avec des lettres majuscules et minuscules, tel 
qu'indiqué. Les mots «Garantia limitada de » se trouvent au-
dessus des mots POR VIDA. Sous ces mots, les mots « 
Garantie à VIE limitée » sont écrits avec des lettres majuscules 
et minuscules, tel qu'indiqué. Les mots « Garantie à VIE » se 
trouvent au-dessus du mot « limitée ».

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

1,561,118. 2012/01/24. Christie Manson & Woods Ltd., 8 King 
Street, St. James, London, SW1Y 6QT, 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

CHRISTIE'S INTERNATIONAL REAL
ESTATE

SERVICES: Real estate services; estate agency services; real 
estate brokerage; real estate valuation and appraisal services; 
advice, consultancy and information services in the field of real 
estate; valuation and appraisal services; advisory, information 
and consultancy services in the field of valuation and appraisal 
services. Used in CANADA since at least as early as March 
2011 on services.

SERVICES: Services immobiliers; services d'agence 
immobilière; courtage immobilier; services d'évaluation 
immobilière et foncière; services de conseil, de consultation et 
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d'information dans le domaine immobilier; services d'évaluation; 
services de conseil, d'information et de consultation dans le 
domaine des services d'évaluation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
services.

1,561,133. 2012/01/24. Lucinda Atwood, 2533 Kitchener Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 3C7

Borrowing Knowledge, Creating 
Wisdom

WARES: Books, electronic books. Used in CANADA since 
January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Livres, livres électroniques. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,561,398. 2012/01/26. MARAP HandelsgesmbH, 
Nordbahnstrasse 36, 1020 Vienna, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

PEARLS OF SAMARKAND
WARES: (1) Preserved dried fruits; mixtures of dried fruits, nuts, 
nuts/dried fruits; processed nuts, cashew nuts, almonds, brazil 
nuts, pecans, pine nuts, pistachios, walnuts, apricot kernels, 
dried fruits, including Cape gooseberries, golden cherries, sour 
cherries, sweet cherries, barberries, goji berries, raisins, 
sultanas, apricots, plums, mulberries, cornelian cherries, melons, 
grapes, apples, figs, pears, greengages, jujube, dates, peaches, 
persimmons, pomegranate, quinces, blackcurrants, blackberries, 
cranberries, elderberries, gooseberries, sea buckthorn berries, 
strawberries, aronia berries, blueberries, bananas, longans, 
lychees, mangos, papayas, ananas, cacao beans; nuts, cashew 
nuts, almonds, brazil nuts, pecans, pine nuts, pistachios, 
walnuts, apricot kernels, cocoa beans. (2) Preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; mixtures of dried fruits, nuts, 
nuts/dried fruits; processed nuts, cashew nuts, almonds, brazil 
nuts, pecans, pine nuts, pistachios, walnuts, apricot kernels, 
hazelnuts, macadamia nuts; roasted nuts, cashew nuts, 
almonds, brazil nuts, pecans, pine nuts, pistachios, walnuts, 
apricot kernels, hazelnuts, macadamia nuts; chocolate-coated 
and sugar-coated fruits, nuts, cashew nuts, almonds, brazil nuts, 
pecans, pine nuts, pistachios, walnuts, apricot kernels, 
hazelnuts, macadamia nuts; dried fruits, including Cape 
gooseberries, golden cherries, sour cherries, sweet cherries, 
barberries, goji berries, raisins, sultanas, apricots, plums, 
mulberries, cornelian cherries, melons, grapes, apples, figs, 
pears, greengages, jujube, dates, peaches, persimmons, 
pomegranate, quinces, blackcurrants, blackberries, cranberries, 
lingonberries, elderberries, gooseberries, hawthornberries, 
raspberries, sea buckthorn berries, strawberries, aronia berries, 
blueberries, tomatoes, bananas, longans, lychees, jackfruits, 
mangos, papayas, ananas, cacao beans; chocolate; grains, 
namely, processed and unprocessed grains for eating; sesame; 
fresh fruits and vegetables; nuts, cashew nuts, almonds, brazil 
nuts, pecans, pine nuts, pistachios, walnuts, apricot kernels, 

hazelnuts, macadamia nuts; cocoa beans. Priority Filing Date: 
August 16, 2011, Country: AUSTRIA, Application No: AM 
4055/2011 in association with the same kind of wares (1). Used
in AUSTRIA on wares (1). Registered in or for AUSTRIA on 
November 21, 2011 under No. 264781 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fruits séchés en conserve; mélanges de 
fruits séchés, noix, mélanges de noix et de fruits séchés; noix 
transformées, noix de cajou, amandes, noix du brésil, pacanes, 
pignons, pistaches, noix, amandes d'abricot, fruits séchés, y 
compris cerises de terre, cerises jaunes, cerises acides, cerises 
douces, épines vinettes, baies du lyciet, raisins secs, raisins de 
Smyrne, abricots, prunes, mûres, cornouilles, melons, raisins, 
pommes, figues, poires, reines-claudes, jujube, dattes, pêches, 
kakis, grenade, coings, cassis, mûres, canneberges, baies de 
sureau, groseilles, baies d'argousier, fraises, baies d'aronia, 
bleuets, bananes, longanes, litchis, mangues, papayes, ananas, 
fèves de cacao; noix, noix de cajou, amandes, noix du brésil, 
pacanes, pignons, pistaches, noix, amandes d'abricot, fèves de 
cacao. . (2) Fruits et légumes en conserve, séchés ou cuits; 
mélanges de fruits secs, mélanges de noix, mélanges de noix et 
de fruits secs; noix, noix de cajou, amandes, noix du brésil, 
pacanes, pignons, pistaches, amandes d'abricot, noisettes et 
noix macadamia transformés; noix, noix de cajou, amandes, noix 
du brésil, pacanes, pignons, pistaches, amandes d'abricot, 
noisettes et noix macadamia grillés; fruits, noix, noix de cajou, 
amandes, noix du brésil, pacanes, pignons, pistaches, amandes 
d'abricot, noisettes et noix macadamia enrobés de chocolat ou 
de sucre; fruits secs, y compris cerises de terre, cerises jaunes, 
cerises acides, cerises douces, vinettes, baies du lyciet, raisins 
secs, raisins de Smyrne, abricots, prunes, mûres, cornouilles, 
melons, raisins, pommes, figues, poires, reines-claudes, jujubes, 
dattes, pêches, kakis, grenades, coings, cassis, mûres, 
canneberges, airelles de montagne, baies de sureau, groseilles, 
cenelles, framboises, baies d'argousier, fraises, baies d'aronia, 
bleuets, tomates, bananes, longanes, litchis, jacques, mangues, 
papayes, ananas, fèves de cacao; chocolat; céréales, céréales 
transformées et non transformées pour la consommation; 
sésame; fruits et légumes frais; noix, noix de cajou, amandes, 
noix du brésil, pacanes, pignons, pistaches, amandes d'abricot, 
noisettes, noix macadamia; fèves de cacao. Date de priorité de 
production: 16 août 2011, pays: AUTRICHE, demande no: AM 
4055/2011 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 21 novembre 2011 
sous le No. 264781 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,561,421. 2012/01/26. Ryan Stellato, 422 Arlington Ave, 
Toronto, ONTARIO M6C 3A2

Dead Planet
WARES: Video games for mobile phones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo pour téléphones mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,561,755. 2012/01/27. Wreck Beach Preservation Society, 
28616 Haverman Road, Bradner, BRITISH COLUMBIA V4X 2P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER A. LEE, (Boughton Law Corporation), Suite 700, 595 
Burrard Street, P . O .  Box 49290, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

WRECK BEACH
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts and jackets. (2) Canvas 
carry-all bags. (3) Postcards, bumper stickers, and posters. 
SERVICES: (1) Promoting and raising public awareness and 
understanding relating to nature conservation, environmental 
and ecological development, namely identifying areas of 
ecological significance and consulting with the public, private and 
government sectors to preserve and protect ecologically 
sensitive areas. (2) Operation of an online website for the sale of 
postcards, canvas bags, and clothing, namely t-shirts and 
jackets. (3) Retail sales of wine, beer and spirits. (4) Providing 
recreational and entertainment events, namely performances 
featuring live music, and organizing running, volleyball and nude 
swimming events. (5) Distribution of printed newsletters in the 
field of nudism. (6) Providing an Internet website featuring news, 
community events, recreational and educational content in the 
field of nudism. Used in CANADA since at least as early as 1983 
on services (1), (3), (5); 1985 on wares (3); 1996 on services (4); 
1998 on wares (1); 2000 on services (2), (6); 2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et 
vestes. (2) Sacs fourre-tout en toile. (3) Cartes postales, 
autocollants pour pare-chocs et affiches. SERVICES: (1) 
Promotion et sensibilisation auprès du public ayant trait à la 
conservation de la nature, développement environnemental et 
écologique, nommément identification de zones d'importance 
écologique et consultation du public, du secteur privé et des 
administrations pour la conservation et la protection des zones 
d'importance écologique. (2) Exploitation d'un site Web pour la 
vente de cartes postales, de sacs de toile et de vêtements, 
nommément de tee-shirts et de vestes. (3) Vente au détail de 
vins, de bières et de spiritueux. (4) Offre évènements récréatifs 
et de divertissement, nommément concerts, et organisation 
d'évènements de course, d'évènements volleyball et 
d'évènements natation où les participants sont nus. (5) 
Distribution de bulletins d'information dans le domaine du 
nudisme. (6) Offre d'un site Web présentant des nouvelles, des 
évènements communautaires, du contenu récréatif et éducatif 
dans le domaine du nudisme. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les services (1), (3), 
(5); 1985 en liaison avec les marchandises (3); 1996 en liaison 
avec les services (4); 1998 en liaison avec les marchandises (1); 
2000 en liaison avec les services (2), (6); 2010 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,561,759. 2012/01/27. ZIGI ENTERPRISES, INC., a legal 
entity, 15 W. 36th Street, 16th Floor (PH), New York, New York 
10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Z LONDON

WARES: Footwear, namely, arch supports for footwear, shoes, 
boots, slippers, thongs, sandals, athletic footwear, ballet shoes, 
beach footwear, bridal footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, fabrics for 
footwear, footwear cushioning, golf footwear, infant footwear, 
medical personnel footwear, orthopaedic footwear, outdoor 
winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear, 
textiles for footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément supports 
plantaires pour articles chaussants, chaussures, bottes, 
pantoufles, tongs, sandales, articles chaussants d'entraînement, 
chaussons de ballet, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, tissus pour articles chaussants, 
coussinets pour articles chaussants, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour le 
personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport, tissus pour 
articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,562,001. 2012/01/31. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 1-2-12, Haneda, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

WARES: Computer game programs; computer game software; 
video game software; video game programs; video game discs 
and cartridges; computer game software for use on mobile and 
cellular phones; downloadable music via a global computer 
network and wireless devices, downloadable images and moving 
images for use with mobile phones, game programs for mobile 
telephones. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing on-line video games and on-line computer games; 
providing images, pictures and music via computer networks and 
mobile phones. Used in JAPAN on wares and on services. 
Registered in or for JAPAN on October 05, 2012 under No. 
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5526988 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de 
jeux vidéo; disques et cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; musique 
téléchargeable au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils sans fil, images et images animées téléchargeables 
pour utilisation avec des téléphones mobiles, programmes de 
jeux pour téléphones mobiles. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de 
jeux informatiques en ligne; offre d'images, de photos et de 
musique par des réseaux informatiques et des téléphones 
mobiles. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON 
le 05 octobre 2012 sous le No. 5526988 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.

1,562,150. 2012/01/31. Grand Challenges Canada, MaRS 
Centre, South Tower, Suite 406, 101 College Street, Toronto, 
ONTARIO M5G 1L7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 
2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

BOLD IDEAS WITH BIG IMPACT
WARES: Casual clothing, namely t-shirts and hats; Lapel pins; 
Pre-recorded audio, video and data content for social media, 
television, internet and radio programming relating to global 
humanitarian, health, ecological, agricultural, educational, 
scientific, socioeconomic, business commercialization and 
infrastructural issues; Printed matter, namely brochures, reports, 
stationery, namely letterhead and envelopes. SERVICES:
Coordinating and funding of scientific/technological and 
business/social innovation research in the field of health 
sciences to solve global challenges in global humanitarian, 
health, ecological, agricultural, educational, scientific, 
socioeconomic, business commercialization and infrastructural 
issues; Implementing and commercializing 
scientific/technological and business/social innovation research 
to solve global challenges in the field of global humanitarian, 
health, ecological, agricultural, educational, scientific, 
socioeconomic, business commercialization and infrastructural 
issues;Developing and training a network of scientists and 
researchers around the global challenge programs in the field of 
global humanitarian, health, ecological, agricultural, educational, 
scientific, socioeconomic, business commercialization and 
infrastructural issues;Organizing meetings and conferences 
relating to global challenges in the field of global humanitarian, 
health, ecological, agricultural, educational, scientific, 
socioeconomic, business commercialization and infrastructural 
issues;Providing grants, financing and investment for 
scientific/technological and business/social innovation research 
in the field of global humanitarian, health, ecological, agricultural, 
educational, scientific, socioeconomic, business 
commercialization and infrastructural issues;Training programs 
in the field of global humanitarian, health, ecological, agricultural, 
educational, scientific, socioeconomic, business 

commercialization and infrastructural issues for scientists and 
researchers. Used in CANADA since at least August 01, 2011 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts 
et chapeaux; épinglettes; contenu audio, vidéo et de données 
préenregistré pour les médias sociaux, les émissions de 
télévision, les webémissions et les émissions de radio portant 
sur les enjeux mondiaux humanitaires, de santé, écologiques, 
agricoles, éducatifs, scientifiques, d'économie sociale, de 
commercialisation et d'infrastructures; imprimés, nommément 
brochures, rapports, articles de papeterie, nommément papier à 
en-tête et enveloppes. SERVICES: Coordination et financement 
de la recherche en matière d'innovations scientifiques, 
technologiques, commerciales et sociales dans le domaine des 
sciences de la santé pour régler les problèmes mondiaux relatifs 
aux enjeux mondiaux humanitaires, de santé, écologiques, 
agricoles, éducatifs, scientifiques, d'économie sociale, de 
commercialisation et d'infrastructures; mise en oeuvre et 
commercialisation de la recherche en matière d'innovations 
scientifiques, technologiques, commerciales et sociales pour 
résoudre les problèmes mondiaux dans le domaine des enjeux 
mondiaux humanitaires, de santé, écologiques, agricoles, 
éducatifs, scientifiques, d'économie sociale, de 
commercialisation et d'infrastructures; élaboration et formation 
d'un réseau de scientifiques et de chercheurs autour des 
programmes de problèmes mondiaux dans le domaine des 
enjeux mondiaux humanitaires, de santé, écologiques, agricoles, 
éducatifs, scientifiques, d'économie sociale, de 
commercialisation et d'infrastructures; organisation de réunions 
et de conférences ayant trait aux problèmes mondiaux dans le 
domaine des enjeux mondiaux humanitaires, de santé, 
écologiques, agricoles, éducatifs, scientifiques, d'économie 
sociale, de commercialisation et d'infrastructures; offre de 
subventions, de financement et d'investissement pour la 
recherche en matière d'innovations scientifiques, 
technologiques, commerciales et sociales dans le domaine des 
enjeux mondiaux humanitaires, de santé, écologiques, agricoles, 
éducatifs, scientifiques, d'économie sociale, de 
commercialisation et d'infrastructures; programmes de formation 
dans le domaine des enjeux mondiaux humanitaires, de santé, 
écologiques, agricoles, éducatifs, scientifiques, d'économie 
sociale, de commercialisation et d'infrastructures destinés aux 
scientifiques et aux chercheurs. Employée au CANADA depuis 
au moins 01 août 2011 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,401. 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

UFC ULTIMATE FIGHTING 
CHAMPIONSHIP

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 
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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: 85393733 in association 
with the same kind of wares; August 09, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85393754 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, 
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: 85393733 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 09 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85393754 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,562,459. 2012/02/02. Grown Up Licenses Ltd., Flat/Rm D, 
Block 2, 7/F, Tai Ping Ind. Ctr., 55 Ting Kok Rd., Tai Po. N.T., 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the inner shield is shaded for the colour red. The 
outline of the main shield, the outline of the inner shield, the 
outline of the cross and the world ELLEHAMMEER are shaded 
for the colour black. The darkest shaded area is shaded for the 
colour black. The area between the red inner circle and the 
darkest shaded area is the colour white. The cross and the 
remaining area is shaded for the colour gray.

WARES: Bags, namely, made for photographical equipment, 
computers, laptops, notebooks, tablet, sound and video 
equipment, portable storage devices and mobile telephones; 
precious metals and their alloy and goods in precious metals or 

coated therewith, namely, traveling bags, trolleys, trunks, toiletry 
bags, backpacks, school bags, duffels, bags for laptops, 
notebooks and tablets; jewellery, precious stones, but not 
including watches, horological and chronometric instruments; 
leather clothing, namely, pants, trousers, jackets, coats, belts; 
leather bags, namely, traveling bags, trolleys, trunks, toiletry 
bags, duffels, bags for laptops, notebooks and tablets; leather 
belts; leather shoes; leather headgear, namely, hats and caps; 
clothing, namely, casualwear, including pants, trousers, jeans, 
jumpers, pullovers, sweaters, shirts, coats, jackets, jerseys, polo 
shirts, t-shirts, socks, belts, outer clothing, overcoats; footwear, 
namely, casual footwear, shoes, boots, sandals, slippers; and 
headgear, namely, hats, caps, hoods and headbands. 
SERVICES: Advertising wares and services of others; treatment 
of materials, namely, preparation treatment for textiles and 
leather, preservative treatment for textiles and leather, textile 
treatment, namely, waterproofing, caring treatment for textiles 
and leather. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du bouclier intérieur est ombré pour 
représenter le rouge. Le contour du bouclier principal, le contour 
du bouclier intérieur, le contour de la croix et le mot 
ELLEHAMMEER sont ombrés pour représenter le noir. La partie 
la plus foncée est ombrée pour représenter le noir. La partie 
entre le cercle intérieur rouge et la partie ombrée la plus foncée 
est blanche. La croix et le reste du dessin sont ombrés pour 
représenter le gris.

MARCHANDISES: Sacs, nommément pour équipement 
photographique, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, équipement audio et vidéo, appareils de stockage 
mobiles et téléphones mobiles; métaux précieux et leurs alliages 
ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément sacs de voyage, chariots, malles, sacs pour articles 
de toilette, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs polochons, sacs pour 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; bijoux, pierres 
précieuses, sauf les montres, horlogerie et instruments 
chronométriques; vêtements en cuir, nommément pantalons, 
vestes, manteaux, ceintures; sacs en cuir, nommément sacs de 
voyage, chariots, malles, sacs pour articles de toilette, sacs 
polochons, sacs pour ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes; ceintures en cuir; chaussures en cuir; couvre-chefs en 
cuir, nommément chapeaux et casquettes; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, y compris pantalons, jeans, 
chasubles, chandails, vestes de laine, chemises, manteaux, 
vestes, jerseys, polos, tee-shirts, chaussettes, ceintures, 
vêtements d'extérieur, pardessus; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, capuchons et bandeaux. SERVICES: Publicité de 
marchandises et de services de tiers; traitement de matériaux, 
nommément traitement de préparation de tissus et de cuir, 
traitement protecteur pour les tissus et le cuir, traitement de 
textiles, nommément imperméabilisation, traitement d'entretien 
de tissus et de cuir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,563,355. 2012/02/09. Sunways AG, Photovoltaic Technology, 
Macairestraße 3-5, 78467 Konstanz, 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

SUNWAYS
WARES: (1)  solar cells; photovoltaic installations and systems 
consisting of photovoltaic cells, photovoltaic solar panels, 
photovoltaic roofing members, photovoltaic cladding panels, and 
photovoltaic solar hybrid panels all for the purpose of converting 
electromagnetic radiation to electrical energy and solar panel 
racks, cable connectors, electrical cables and spare parts for 
photovoltaic installations and systems therefor; photovoltaic 
inverters; electronic components, namely power transformers, 
power inverters and batteries, capacitors, for storing electric 
energy and for converting electric energy as received by solar 
cells and photovoltaic solar panels into other forms of electric 
energy; solar batteries. (2) non-metallic building materials, 
namely roof and facade parts made of glass, photovoltaic 
elements or other materials. SERVICES: installation, 
maintenance and repair of photovoltaic installations and 
systems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Piles solaires; installations et systèmes 
photovoltaïques, à savoir cellules photovoltaïques, panneaux 
solaires photovoltaïques, revêtements de couverture 
photovoltaïque, panneaux de parement photovoltaïques et 
panneaux solaires photovoltaïques hybrides, tous pour la 
conversion du rayonnement électromagnétique en énergie 
électrique, ainsi que supports à panneaux solaires, connecteurs 
de câble, câbles électriques et pièces de rechange pour 
installations photovoltaïques et systèmes connexes; onduleurs 
photovoltaïques; composants électroniques, nommément 
transformateurs de puissance, convertisseurs continu-alternatif 
et batteries, condensateurs, pour le stockage de l'énergie 
électrique et pour la conversion de l'énergie électrique reçue par 
les piles solaires et les panneaux solaires photovoltaïques en 
autres formes d'énergie électrique; batteries solaires. (2) 
Matériaux de construction non métalliques, nommément pièces 
de toit et de façade faites de verre, d'éléments photovoltaïques 
ou d'autres matériaux. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation d'installations et de systèmes photovoltaïques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,563,395. 2012/02/09. Reckitt Benckiser LLC, 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

WARES: Barbeque sauce; marinades; glazes for food. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauce barbecue; marinades; agents de 
glaçage alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,563,680. 2012/02/10. Dassault Systemes Geovia Inc., Suite 
1100-1066 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WHITTLE
WARES: (1) Computer software for use in data processing in the 
field of mineral exploration, natural resources modeling, 
scheduling and extraction; (2) Computer software for use in 
visualisation and strategic planning of mines; (3) Computer 
software for use in the determination and valuation of mineral 
deposits in mines; (4) Computer software for use in economic 
forecasting and financial costing of mining operations; (5) 
Computer software for use in scheduling of mining operations; 
(6) Computer software for use in evaluation of mine plans, mine 
optimisation, stockpile strategy, and blending strategy; (7) 
Computer software for use in the establishment of mine 
development strategies. SERVICES: Implementation, consulting, 
training and technical support services relating to computer 
software. Used in CANADA since at least as early as January 
2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de traitement de données dans 
les domaines de l'exploration minérale, de la modélisation, de la 
planification et de l'extraction des ressources naturelles; (2) 
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logiciel de visualisation et de planification stratégique de mines; 
(3) logiciel de détermination et d'évaluation de gisements 
minéraux dans les mines; (4) logiciel de services de prévisions 
économiques et d'établissement des coûts des exploitations 
minières; (5) logiciel de planification de l'exploitation minière; (6) 
logiciel d'évaluation de plans de mines, d'optimisation minière, 
de stratégies quant aux places de déchargement et de stratégies 
de mélange; (7) logiciel  d'établissement de stratégies pour la 
mise en valeur des mines. SERVICES: Implémentation, 
consultation, formation et soutien technique ayant trait aux 
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,563,695. 2012/02/10. Dassault Systemes Geovia Inc., Suite 
1100-1066 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GEMCOM INSITE
WARES: (1) Computer software for use in the creation, 
implementation, technical support, manipulation, visualisation, 
management, reconciliation, tracking, analysis, reporting and 
display of data used in and from mining, exploration and the 
identification, extraction and processing of industrial and 
consumable resources; (2) Computer software for use in the 
integration and management of data sources, activities, 
resources, personnel, equipment, processing, and logistical 
movement of materials in mining and exploration; (3) Computer 
software for use in mining and exploration for data processing, 
establishment and configuration of databases, data 
management, data storage, data warehousing, data 
centralisation, data security, data access, and data transmission 
over internal business networks and the internet. SERVICES: (1) 
Software development services, namely, designing, developing 
and programming computer programs and databases, and 
installing and implementing computer systems; (2) Consulting 
services in the field of mineral exploration, natural resources 
modeling, scheduling and extraction, storing and stock piling, 
processing and refining, and materials movement, namely, 
reviewing business processes, considering, analysing and 
configuring software and computer systems requirements and 
functions, developing, establishing, implementing and 
configuring databases, analysing and re-engineering data 
namely reconciling data from various sources, and installing and 
implementing computer hardware, software and servers. Used in 
CANADA since at least as early as August 2005 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la création, la mise en 
oeuvre, le soutien technique, la manipulation, la visualisation, la 
gestion, le rapprochement, le suivi, l'analyse, la communication 
et l'affichage de données utilisées ayant trait à l'exploitation 
minière, l'exploration et l'identification, l'extraction et le traitement 
de ressources industrielles et consommables; (2) logiciels pour 
l'intégration et la gestion de sources de données, d'activités, de 
ressources, de personnel, d'équipement, de transformation et de 
déplacement logistique de matériaux pour l'exploitation minière 

et l'exploration; (3) logiciels relatifs à l'exploitation minière et 
l'exploration pour le traitement de données, la mise sur pied et la 
configuration de bases de données, la gestion de données, le 
stockage de données, l'entreposage de données, la 
centralisation de données, la sécurité des données, l'accès aux 
données et la transmission de données sur des réseaux 
d'entreprise internes et par Internet. SERVICES: (1) Services de 
développement de logiciels, nommément conception, 
développement et programmation de programmes informatiques 
et de bases de données ainsi qu'installation et implémentation 
de systèmes informatiques; (2) Services de consultation dans les 
domaines de l'exploration minérale, de la modélisation des 
ressources naturelles, de la planification et de l'extraction, de 
l'entreposage et de l'empilage, du traitement et du raffinage ainsi 
que du déplacement des marchandises, nommément examen 
des processus d'affaires, examen, analyse et configuration des 
exigences et des fonctions de logiciels et de systèmes 
informatiques, élaboration, établissement, implémentation et 
configuration de bases de données, analyse et réorganisation 
des données, nommément rapprochement de données de 
diverses sources ainsi qu'installation et implémentation de 
matériel informatique, de logiciels et de serveurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,563,766. 2012/02/10. DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 Scotia 
Place, 10060 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

DUNCAN & CRAIG LLP
WARES: Legal publications, namely brochures, articles, 
newsletters, legal papers, periodicals, summaries of the law. 
SERVICES: Carrying on the business of providing legal services 
and providing information and advice relating to legal matters. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2001 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications juridiques, nommément 
brochures, articles, bulletins d'information, documents juridiques, 
périodiques, résumés de lois. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise offrant des services juridiques ainsi que de 
l'information et des conseils sur des questions juridiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,563,800. 2012/02/13. Innovative Accessory Products, Inc., 28 
Lesage / Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9A 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD R. TOLEDANO, 28 Lesage, Dollard-des-Ormeaux, 
QUEBEC, H9A1Z6

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

WARES: Sponge, namely a dishwashing and scrubbing tool. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l'usage exclusif du mot SCRUB en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Éponge, nommément article pour laver la 
vaisselle et récurer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,564,405. 2012/02/16. 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

x-MusicSurfin'
WARES: Computer programs for use of playing music; 
computers; tablet devices, namely tablet computers; portable 
electronic book reading devices, namely e-book readers; mobile 
phones; smartphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques de lecture de 
musique; ordinateurs; tablettes électroniques, nommément
ordinateurs tablettes; lecteurs de livres électroniques portatifs, 
nommément lecteurs de livres électroniques; téléphones 
mobiles; téléphones intelligents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,564,471. 2012/02/16. Nature's Sunshine Products, Inc., 75 
East 1700 South, P.O. Box 19005, Provo, Utah, 84605-9005, 
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

NUTRIBURST
WARES: Dietary supplement in the form of a powdered drink 
mix for general health and well-being. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 21, 2005 under No. 2963324 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire, sous forme de 
préparation pour boisson en poudre, pour la santé et le bien-être 
en général. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juin 2005 sous le No. 2963324 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,565,036. 2012/02/21. David Wayne Harper, 82 Spring Meadow 
Ave, Markham, ONTARIO L6B 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Doctor Sit
WARES: Assessment equipment for chiropractic medicine, 
massage therapy, and medical diagnosis, namely, computer 
scanner and x-ray apparatus for medical use; educational 
information to promote chiropractic medicine and general health 

and well-being namely printed and electronic publications 
namely newsletters, books, manuals, reports, presentations, fact 
sheets, brochures and online forms; pre-recorded digital 
videodiscs containing topics of instruction on chiropractic 
medicine, general health and well-being, and sitting; pre-
recorded audio digital discs containing topics of instruction on 
chiropractic medicine, general health and well-being, and sitting. 
SERVICES: Research services, training, educational services in 
the field of chiropractic medicine and general health and well-
being, treatment, consulting and coaching services within the 
scope of chiropractic medicine, general health and well-being, 
and addressing the negative effects of sitting. Used in CANADA 
since October 24, 2011 on services; November 24, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement d'évaluation pour la chiropraxie, 
la massothérapie et le diagnostic médical, nommément 
numériseurs et appareils de radiographie à usage médical; 
information éducative pour promouvoir la chiropraxie ainsi que la 
santé et le bien-être en général, nommément publications 
imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, 
livres, guides d'utilisation, rapports, présentations, fiches 
d'information, brochures et formulaires en ligne; disques 
numériques polyvalents préenregistrés sur des sujets 
d'enseignement en chiropraxie, sur la santé et le bien-être en 
général et sur la position assise; disques audionumériques 
préenregistrés sur divers sujets d'apprentissage en chiropraxie, 
la santé et le bien-être en général et la position assise. 
SERVICES: Services de recherche, formation, services 
éducatifs dans les domaines de la chiropraxie ainsi que de la 
santé et du bien-être en général, services de traitement, de 
consultation et de coaching dans le cadre de la chiropraxie, de la 
santé et du bien-être en général, ainsi que du traitement des 
effets négatifs liés à la position assise. Employée au CANADA 
depuis 24 octobre 2011 en liaison avec les services; 24 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,565,078. 2012/02/21. Larose et Fils Ltée, 2255, boul. 
Industriel, Laval, QUÉBEC H7S 1P8

Zone VIP Zone
SERVICES: Service transactionnel contenant les statistiques 
personnalisées des clients, spécifiquement, services permettant 
l'achat en ligne, l'accès au statut des commandes, l'obtention de 
cotations, copies des états de comptes, copies des factures et 
toute autre documentation relative aux produits spécifiquement, 
les fiches techniques et les fiches signalétiques ainsi que toute 
autre information pertinente des transactions comprenant la 
description et devis. Employée au CANADA depuis 01 juin 1999 
en liaison avec les services.

SERVICES: Transactional service containing the personal 
statistics of customers, namely services enabling online 
purchases, access to order status, obtainment of quotes, copies 
of account statements, copies of invoices and all other 
documentation related to the products, namely data sheets and 
information sheets as well as all other information relevant to the 
transactions, including descriptions and specifications related 
thereto. Used in CANADA since June 01, 1999 on services.
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1,565,108. 2012/02/21. J. Josephson, Inc., 35 Horizon 
Boulevard, South Hackensack, New Jersey 07606, 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

VYCON
WARES: Vinyl wall coverings. Used in CANADA since at least 
as early as 1985 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 07, 2004 under No. 2881211 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements muraux en vinyle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No. 
2881211 en liaison avec les marchandises.

1,565,110. 2012/02/21. J. Josephson, Inc., 35 Horizon 
Boulevard, South Hackensack, New Jersey 07606, 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

SYMPHONY
WARES: Vinyl wall coverings. Used in CANADA since at least 
as early as 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 30, 1997 under No. 2126316 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements muraux en vinyle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 1997 sous le No. 
2126316 en liaison avec les marchandises.

1,565,112. 2012/02/21. J. Josephson, Inc., 35 Horizon 
Boulevard, South Hackensack, New Jersey 07606, 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

J. JOSEPHSON
WARES: Vinyl wall coverings. Used in CANADA since at least 
as early as 1962 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 06, 1987 under No. 1460154 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements muraux en vinyle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1962 en liaison avec 

les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 1987 sous le No. 
1460154 en liaison avec les marchandises.

1,565,113. 2012/02/21. J. Josephson, Inc., 35 Horizon 
Boulevard, South Hackensack, New Jersey 07606, 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

GENON
WARES: Wallcoverings. Used in CANADA since at least as 
early as 1968 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 13, 2006 under No. 3104013 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements muraux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 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 juin 2006 sous le No. 3104013 
en liaison avec les marchandises.

1,565,114. 2012/02/21. J. Josephson, Inc., 35 Horizon 
Boulevard, South Hackensack, New Jersey 07606, 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

METALLINE
WARES: Vinyl wall coverings. Used in CANADA since at least 
as early as 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 25, 2000 under No. 2346050 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements muraux en vinyle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2000 sous le No. 
2346050 en liaison avec les marchandises.

1,565,124. 2012/02/21. Lori-anne Demers & Associates Inc., 
6770 Beaumont Avenue, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 
5X4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

CORE ALIGNMENT
SERVICES: (1) Coaching services, namely personal and 
corporate coaching in the fields of personal development and 
growth, career and professional development, organizational 
skills, and business management skills. (2) Educational services, 
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namely, conducting seminars, workshops and lectures in the 
field of personal and corporate coaching, namely, executive and 
leadership coaching and coaching for personal development and 
growth, career and professional development, and development 
of organizational, business management and leadership skills. 
(3) Educational and entertainment services, namely, keynote 
speaking sessions in the field of personal and corporate 
coaching, namely, executive and leadership coaching and 
coaching for personal development and growth, career and 
professional development, and development of organizational, 
business management and leadership skills. Used in CANADA 
since at least as early as October 2007 on services (1); October 
2010 on services (2), (3).

SERVICES: (1) Services de coaching, nommément coaching 
personnel et en entreprise dans les domaines du développement 
et de la croissance personnels, de la promotion de carrière et du 
perfectionnement professionnel, du sens de l'organisation et des 
compétences en gestion des affaires. (2) Services éducatifs, 
nommément tenue de conférences, d'ateliers et d'exposés dans 
le domaine du coaching personnel et en entreprise, nommément 
coaching de cadres, coaching en leadership et coaching pour le 
développement et la croissance personnels, la promotion de 
carrière et le perfectionnement professionnel ainsi que le 
développement de compétences organisationnelles, de 
compétences en gestion des affaires et de compétences en 
leadership. (3) Services éducatifs et services de divertissement, 
nommément discours thèmes dans le domaine du coaching 
personnel et en entreprise, nommément coaching de cadres, 
coaching en leadership et coaching pour le développement et la 
croissance personnels, la promotion de carrière et le 
perfectionnement professionnel ainsi que le développement de 
compétences organisationnelles, de compétences en gestion 
des affaires et de compétences en leadership. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison 
avec les services (1); octobre 2010 en liaison avec les services 
(2), (3).

1,565,198. 2012/02/21. Adobe Systems Incorporated, 345 Park 
Avenue, San Jose, California, 95110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

SPEEDGRADE
WARES: (1) User manuals and instructional books, all related to 
computer products and services associated therewith. (2) 
Computer software for viewing, editing, manipulating, enhancing, 
processing, producing and finishing digital film; computer 
software for digital imaging, stereoscopic 3D editing, processing 
and review of digital images and color correction, grading and 
manipulation and color management of digital images or digital 
film. SERVICES: consulting services in the fields of computer 
software, digital images and video and audio production; 
technical support services related to computer software, digital 
images and video and audio production. Used in CANADA since 
at least as early as December 16, 2003 on wares and on 
services. Priority Filing Date: October 26, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/456,686 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 11, 2012 under No. 
4,142,777 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Guides d'utilisation et manuels, ayant 
tous trait à des produits informatiques et à des services 
connexes. (2) Logiciel de visualisation, d'édition, de 
manipulation, d'amélioration, de traitement, de production et de 
finition de film numérique; logiciel d'imagerie numérique, de 
montage 3D stéréoscopique, de traitement et d'examen 
d'images numériques, de correction, de classement et de 
manipulation des couleurs et de gestion des couleurs d'images 
numériques ou de films numériques. SERVICES: Services de 
conseil dans les domaines des logiciels, des images numériques 
et de la production vidéo et audio; services de soutien technique 
concernant des logiciels, les images numériques et la production 
vidéo et audio. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 16 décembre 2003 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 26 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/456,686 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2012 sous le No. 4,142,777 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,565,245. 2012/02/22. Jonathan Del Grande, 15962 Heart Lake 
Rd., Caledon, ONTARIO L7C 2K1

MOUSE FREE - THE EXPELLER
WARES: Mouse repellent spray designed to be applied to the 
undercarriage of recreational vehicles, vehicles and homes on 
wheels. SERVICES: Application of mouse repellent product to 
undercarriage of recreational vehicles, vehicles and homes on 
wheels. Used in CANADA since April 10, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Répulsif à souris en vaporisateur conçu pour 
être appliqué aux trains de roulement de véhicules de plaisance, 
de véhicules et de maisons mobiles. SERVICES: Application de 
répulsif à souris aux trains de roulement de véhicules de 
plaisance, de véhicules et de maisons mobiles. Employée au 
CANADA depuis 10 avril 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,565,283. 2012/02/22. THE DECOR CORPORATION PTY 
LTD., a legal entity, 1314 Ferntree Gully Road, Scoresby, 
Victoria 3179, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Domestic and/or household and/or kitchen utensils and 
containers (not of precious metal or coated therewith), namely, 
glassware for domestic use, namely bowls, basins, cooking pots, 
cooking pot sets, tableware, dishes and bowls suitable for use in 
microwave and conventional ovens, tempered glass containers, 
bowls, basins and l ids suitable for use in microwave and 
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conventional cooking equipment. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on December 08, 2010 under 
No. 1399551 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants domestiques et/ou 
ménagers et/ou de cuisine (non faits ni plaqués de métal 
précieux), nommément verrerie à usage domestique, 
nommément bols, bassines, casseroles, batteries de cuisine, 
couverts, vaisselle et bols convenant aux micro-ondes et aux 
fours conventionnels, contenants, bols, bassines et couvercles 
en verre trempé convenant aux micro-ondes et à l'équipement 
de cuisson conventionnel. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 08 décembre 2010 sous le No. 1399551 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,289. 2012/02/22. Fishbum Outfitters Inc., 160 Wellington 
Street East, Alliston, ONTARIO L9R 1G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

FISHBUM
WARES: (1) (1) Apparel, namely shirts, t-shirts and hooded tops; 
(2) headgear, namely caps; (3) printed material, namely stickers, 
decals, and business cards. (2) (1) Apparel, namely tank tops, 
vests, sweatpants, sweatshirts, shorts, jackets, coats, gloves, 
rain suits, hip waders, boots, shoes and swimsuits; (2) headgear, 
namely hats, and toques; (3) fishing equipment, namely tackle 
boxes, fishing rods, fishing reels, spools for fishing reels, and 
lures; (4) sports bags. Used in CANADA since September 2011 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) (1) Vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts et hauts à capuchon; (2) couvre-chefs, nommément 
casquettes; (3) imprimés, nommément autocollants, 
décalcomanies et cartes professionnelles. (2) (1) Vêtements, 
nommément débardeurs, gilets, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, shorts, vestes, manteaux, gants, ensembles 
imperméables, cuissardes, bottes, chaussures et maillots de 
bain; (2) couvre-chefs, nommément chapeaux et tuques; (3) 
équipement de pêche, nommément boîtes à leurres, cannes à 
pêche, moulinets, bobines pour moulinets et leurres; (4) sacs de 
sport. Employée au CANADA depuis septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,565,661. 2012/02/23. Clockwork IP, LLC, 50 Central Avenue, 
suite 920, Sarasota, Florida 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

SERVICES: Repair, maintenance and installation of electrical 
wiring, outlets, light fixtures, switches and electrical panels; 
electrical contracting services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Réparation, entretien et installation de fils 
électriques, de prises électriques, de luminaires, d'interrupteurs 
et de panneaux électriques; services d'entrepreneur-électricien. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,565,726. 2012/02/24. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Tents; awnings; nettings, not of metal, namely, 
mosquito netting, textile netting for general outdoor use; canvas 
canopies; canvas wraps for plants; fabric cabanas and 
hammocks; horticultural bags and sacks, namely, bags and 
sacks made of woven synthetic or natural fibers or plastic 
materials, all for use in growing any type of plant, shrub or tree; 
plant hangers of rope; shoulder covers for clothing storage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tentes; auvents; filets autres qu'en métal, 
nommément moustiquaires, filets en tissu à usage général 
d'extérieur; auvents de toile; toiles pour plantes; cabanas et 
hamacs en tissu; sacs et grands sacs pour l'horticulture, 
nommément sacs et grands sacs en fibres synthétiques ou 
naturelles tissées ou en plastique, tous pour utilisation dans la 
culture de tout type de plantes, d'arbustes ou d'arbres; supports 
pour plantes faits de corde; housses couvrant les épaules des 
vêtements pour l'entreposage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,566,121. 2012/02/27. WEConnect International, 1120 
Connecticut Avenue, Suite 1100A, Washington, D.C. 20036, 
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

WEConnect
SERVICES: Providing of training in the field of the management 
of businesses; management training consultancy services; adult 
education services relating to management; courses relating to 
management; providing on-line non-downloadable database 
featuring information on women-owned businesses. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on services. 
Priority Filing Date: February 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/550,615 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Formation dans le domaine de le gestion 
d'entreprise; services de conseil sur la formation en gestion; 
services éducatifs pour adultes ayant trait à la gestion; cours 
ayant trait à la gestion; offre d'une base de données en ligne non 
téléchargeable offrant de l'information sur des entreprises 
appartenant à des femmes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 23 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/550,615 en liaison avec le 
même genre de services.

1,566,218. 2012/02/28. 9112-7407 QUÉBEC INC., 55 rue Tardif, 
Québec, QUÉBEC G1B 3W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

PIZZA PASSION
MARCHANDISES: Pizzas, pâtes alimentaires. SERVICES: (1) 
Services de restaurant et bar. Livraison de mets par des 
restaurants. Livraison de pizzas. (2) Services d'opération d'une 
franchise de restaurants. Employée au CANADA depuis juin 
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1); mars 2006 en liaison avec les services (2).

WARES: Pizza, pasta. SERVICES: (1) Restaurant and bar 
services. Food delivery provided by restaurants. Pizza delivery. 
(2) Operation of a restaurant franchise. Used in CANADA since 
June 1998 on wares and on services (1); March 2006 on 
services (2).

1,566,222. 2012/02/28. SilverBirch Management Ltd., 1600 -
1030 West Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
2Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL 
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

WARES: (1) Printed matter, namely restaurant menus. (2) All 
related food establishment merchandising products namely, 
take-out bags, all-purpose food and beverage containers, menu 
sign, pylon signs, place mats, disposable plates, plastic and 
stationary labels, souvenir shirts, chinaware, silverware, cups, 
and memorabilia products, namely, spoons, mugs, pens, pencils, 
key chains, stuffed toys, hats, aprons, decals, coasters, and 
tablecloths. SERVICES: (1) Restaurant services, operation of a 
restaurant. (2) Full serve restaurant services, namely breakfast, 
lunch and dinner. (3) Cocktail lounge services. (4) Catering 
services, namely provision of food and beverage services offered 
at general purpose facilities for meetings, conferences and 
exhibitions namely banquet and social function facilities. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément menus de 
restaurant. (2) Tous les produits connexes de marchandisage 
d'un établissement de restauration, nommément sacs de mets à 
emporter, contenants tout usage pour aliments et boissons, 
affiches de menu, enseignes sur poteaux, napperons, assiettes 
jetables, étiquettes en plastique et en papier, tee-shirts 
souvenirs, articles en porcelaine, argenterie, tasses ainsi 
qu'objets souvenirs, nommément cuillères, grandes tasses, 
stylos, crayons, chaînes porte-clés, jouets rembourrés, 
chapeaux, tabliers, décalcomanies, sous-verres et nappes. 
SERVICES: (1) Services de restaurant, exploitation d'un 
restaurant. (2) Services de restaurant avec service complet, 
nommément déjeuner, dîner et souper. (3) Services de bar-
salon. (4) Services de traiteur, nommément services d'aliments 
et de boissons offerts dans des installations à usage général 
pour réunions, conférences et expositions, nommément des 
installations pour banquets et réceptions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,566,223. 2012/02/28. SilverBirch Management Ltd., 1600 -
1030 West Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
2Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL 
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

AROMA RESTO BAR
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WARES: (1) Printed matter, namely restaurant menus. (2) All 
related food establishment merchandising products namely, 
take-out bags, all-purpose food and beverage containers, menu 
sign, pylon signs, place mats, disposable plates, plastic and 
stationary labels, souvenir shirts, chinaware, silverware, cups, 
and memorabilia products, namely, spoons, mugs, pens, pencils, 
key chains, stuffed toys, hats, aprons, decals, coasters, and 
tablecloths. SERVICES: (1) Restaurant services, operation of a 
restaurant. (2) Full serve restaurant services, namely breakfast, 
lunch and dinner. (3) Cocktail lounge services. (4) Catering 
services, namely provision of food and beverage services offered 
at general purpose facilities for meetings, conferences and 
exhibitions namely banquet and social function facilities. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément menus de 
restaurant. (2) Tous les produits connexes de marchandisage 
d'un établissement de restauration, nommément sacs de mets à 
emporter, contenants tout usage pour aliments et boissons, 
affiches de menu, enseignes sur poteaux, napperons, assiettes 
jetables, étiquettes en plastique et en papier, tee-shirts 
souvenirs, articles en porcelaine, argenterie, tasses ainsi 
qu'objets souvenirs, nommément cuillères, grandes tasses, 
stylos, crayons, chaînes porte-clés, jouets rembourrés, 
chapeaux, tabliers, décalcomanies, sous-verres et nappes. 
SERVICES: (1) Services de restaurant, exploitation d'un 
restaurant. (2) Services de restaurant avec service complet, 
nommément déjeuner, dîner et souper. (3) Services de bar-
salon. (4) Services de traiteur, nommément services d'aliments 
et de boissons offerts dans des installations à usage général 
pour réunions, conférences et expositions, nommément des 
installations pour banquets et réceptions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,566,388. 2012/02/29. Fishbum Outfitters Inc., 160 Wellington 
Street East, Alliston, ONTARIO L9R 1G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

WARES: (1) (1) Apparel, namely shirts, t-shirts and hooded tops; 
(2) headgear, namely caps; (3) printed material, namely stickers, 
decals, and business cards. (2) (1) Apparel, namely tank tops, 
vests, sweatpants, sweatshirts, shorts, jackets, coats, gloves, 
rain suits, hip waders, boots, shoes and swimsuits; (2) headgear, 
namely hats, and toques; (3) fishing equipment, namely tackle 
boxes, fishing rods, fishing reels, spools for fishing reels, and 
lures; (4) sports bags. Used in CANADA since September 2011 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) (1) Vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts et hauts à capuchon; (2) couvre-chefs, nommément 
casquettes; (3) imprimés, nommément autocollants, 
décalcomanies et cartes professionnelles. (2) (1) Vêtements, 
nommément débardeurs, gilets, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, shorts, vestes, manteaux, gants, ensembles 
imperméables, cuissardes, bottes, chaussures et maillots de 
bain; (2) couvre-chefs, nommément chapeaux et tuques; (3) 
équipement de pêche, nommément boîtes à leurres, cannes à 
pêche, moulinets, bobines pour moulinets et leurres; (4) sacs de 
sport. Employée au CANADA depuis septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,566,439. 2012/02/29. Royalties IP Marketing and Management 
Limited, 20, Clanwilliam Terrace, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely key chains, key rings, key 
charms, neck chains, earrings, bracelets, necklaces, rings, ankle 
bracelets, pendants, brooches, hair pins, hat pins, tie pins, cuff-
links, tie clips, diadems, medallions, medals, jewellery cases, key 
cases, watch cases, clock cases, decorative boxes, china 
ornaments, Christmas ornaments, hair ornaments, shoe 
ornaments, statues, name badges, figurines, sculptures, watch 
chains, watch bracelets, watch bands; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely 
wristwatches, stopwatches, watches, clock, alarm clock, 
electronic watches and clocks, chronometers, chronographs. 
Leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely straps for wristwatches, handbags, leather 
shopping bags, beach bags, shoulder bags, clutch bags, sports 
bags, tote bags, Boston bags, bags for climbers, namely carry-all 
bags, waist bags, travelling bags, briefcases, attaché cases, 
wallets, purses, notecases, garment bags for travel, suitcases, 
suitcase handles, travelling trunks, travel kits, travel trunks, 
school bags, school satchels, pouches of leather for packaging, 
envelopes, haversacks, backpacks, rucksacks, key cases, vanity 
cases, leather laces, luggage straps, straps for skates, animal 
leashes, hair bands, head bands, neck bands, wrist bands, 
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watch bands; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery. Clothing, namely brassieres, corsets, singlets, panties, 
pants, underwear, vests, petticoats, nightgowns, pajamas, 
dressing gowns, pullovers, cardigans, jerseys, sweaters, skirts, 
jackets, jerkins, shirt, blouses, waistcoats, jumpers, track suits, 
trousers, jeans, Bermuda shorts, t-shirts, sweatshirts, suits and 
dresses, overcoats, anoraks, coats, raincoats, bath robes, 
bathing suits, bathing caps, gloves, muffs, mittens, socks, 
stockings, tights, leggings, garter belts, infant clothing, 
masquerade costumes, saris, sashes, maniples, chasubles, 
stocking suspenders, scarves, neckties, bow-ties, neckerchiefs, 
bandanas, ascots, belts, trouser braces, footwear, namely 
shoes, boots, slippers, sandals, bath slippers, bath sandals, 
gymnastic shoes, sports shoes, ski boots, snowboard boots, 
heels, heel pieces for shoes and boots, inner soles, anti-slip 
soles, tips for footwear, headgear, namely hats, caps, berets, 
head bands, ear muffs. Priority Filing Date: September 05, 
2011, Country: ITALY, Application No: TV2011C 000574 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on May 02, 2012 under No. 
1489832 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, breloques de porte-clés, 
chaînes de cou, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, bagues, 
bracelets de cheville, pendentifs, broches, épingles à cheveux, 
épingles à chapeau, épingles à cravate, boutons de manchette, 
pinces à cravate, diadèmes, médaillons, médailles, coffrets à 
bijoux, étuis porte-clés, boîtiers de montre, boîtiers d'horloge, 
boîtes décoratives, décorations en porcelaine, décorations de 
Noël, ornements pour cheveux, ornements pour chaussures, 
statues, porte-noms, figurines, sculptures, chaînes de montre, 
bracelets de montre, sangles de montre; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres-bracelets, chronomètres, montres, 
horloges, réveils, montres et horloges électroniques, 
chronomètres, chronographes. Cuir et similicuir, ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément bracelets pour 
montres-bracelets, sacs à main, sacs à provisions en cuir, sacs 
de plage, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs de sport, 
fourre-tout, sacs de type Boston, sacs d'escalade, nommément 
sacs fourre-tout, sacs banane, sacs de voyage, serviettes, 
mallettes, portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, 
housses à vêtements de voyage, valises, poignées de valise, 
malles, trousses de voyage, malles, sacs d'écolier, sacs d'école, 
pochettes de cuir pour l'emballage, enveloppes, havresacs, sacs 
à dos, étuis porte-clés, mallettes de toilette, lacets de cuir, 
sangles à bagages, brides pour patins, laisses pour animaux, 
bandeaux pour cheveux, bandeaux, tours du cou, serre-
poignets, sangles de montre; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie. Vêtements, nommément soutiens-
gorge, corsets, maillots, culottes, pantalons, sous-vêtements, 
gilets, jupons, robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, pulls, 
cardigans, jerseys, chandails, jupes, vestes, pourpoints, 
chemises, chemisiers, gilets, chandails, ensembles molletonnés, 
pantalons, jeans, bermudas, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
costumes et robes, pardessus, anoraks, manteaux, 
imperméables, sorties de bain, maillots de bain, bonnets de bain, 
gants, manchons, mitaines, chaussettes, bas, collants, 
pantalons-collants, porte-jarretelles, vêtements pour nourrissons, 

costumes de mascarade, saris, écharpes, manipules, chasubles, 
jarretelles, foulards, cravates, noeuds papillon, mouchoirs de 
cou, bandanas, ascots, ceintures, bretelles, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, 
pantoufles de bain, sandales de bain, chaussons de 
gymnastique, chaussures de sport, bottes de ski, bottes de 
planche à neige, chaussures à talons, talons pour chaussures et 
bottes, semelles intérieures, semelles antidérapantes, bouts 
d'articles chaussants, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bérets, bandeaux, cache-oreilles. Date de priorité de 
production: 05 septembre 2011, pays: ITALIE, demande no: 
TV2011C 000574 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 02 mai 2012 
sous le No. 1489832 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,529. 2012/02/29. St. Jude Medical, Atrial Fibrillation 
Division, Inc., 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

SAFIRE FLEX
WARES: Medical catheters. Priority Filing Date: August 29, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85410035 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux. Date de priorité de 
production: 29 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85410035 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,618. 2012/03/01. MINISTRY OF FOOD SAL, Lebanese 
company, Sodeco Bldg. No. 8, Petro Trad Street, Achrafief, 
Beirut, LEBANON Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services for providing food and drink, namely take-
out restaurant services, delivery and catering services; 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services pour l'offre d'aliments et de boissons, 
nommément services de comptoir de plats à emporter, services 
de livraison et services de traiteur; services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,566,891. 2012/03/02. CARDIO3 BIOSCIENCES S.A., Axisparc 
Business Center, Rue Edouard Belin 12A, 1435 Mont-Sain-
Guibert, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first C is 
white with red circular background with the remaining letters in 
gray.

WARES: Cardiac catheters. Priority Filing Date: December 27, 
2011, Country: Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 
1239041 in association with the same kind of wares. Used in 
BELGIUM on wares. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Belgium) on March 12, 2012 under No. 0912733 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le premier « C » est blanc sur un arrière-plan 
circulaire rouge, et les autres lettres sont grises.

MARCHANDISES: Sondes intracardiaques. Date de priorité de 
production: 27 décembre 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(Belgique), demande no: 1239041 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (Belgique) le 12 mars 2012 sous le No. 0912733 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,566,960. 2012/03/02. Travix International B.V., Europalaan 
400, 3526 KS UTRECHT, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VAYAMA
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, magazines, brochures, pamphlets and flyers. (2) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars and postcards; 
promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: Providing an online database in the field 
of travel information services; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for transportation; travel 
agency services, namely, making online reservations and 
bookings for transportation; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings by telephone for 
transportation; travel information services; travel information 

services, namely, providing map images and trip routing 
information online; travel agency services, namely, making 
reservations for temporary accommodations; travel agency 
services, namely, making online reservations for temporary 
accommodations; travel agency services, namely, making 
reservations by telephone for temporary accommodations; 
transport of passengers and goods, by air, rail, and ship; travel 
agency services, namely, making reservations and bookings for 
transportation for vacations and excursions; arranging travel 
tours; tour guide services for travelers; coordinating travel 
arrangements for groups, groups in businesses, and holiday 
travelers; rental of cars and other means of transport, namely, 
limousines, shuttle buses, trains and ferries; consulting services 
in the field of transporting passengers and goods; reservation 
and rental of temporary housing, namely, guest houses, hotels 
and holiday homes; providing campground facilities; arranging 
temporary housing accommodations for holiday camps; rental of 
tents; operating a website providing online booking services for 
travel and freight transportation and information in the field of 
travel and transportation of freight. Used in CANADA since at 
least as early as May 17, 2010 on wares (1) and on services. 
Priority Filing Date: December 23, 2011, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1238889 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NETHERLANDS on services. Registered in or 
for Benelux Office for IP (Netherlands) on April 10, 2012 under 
No. 0912477 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, magazines, brochures et prospectus. (2) 
Imprimés, nommément affiches, pancartes, calendriers et cartes 
postales; articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: Offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des services d'information sur le voyage; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de 
transport; services d'agence de voyages, nommément 
réservation en ligne de moyens de transport; services d'agence 
de voyages, nommément réservation par téléphone de moyens 
de transport; services d'information sur le voyage; services 
d'information sur le voyage, nommément offre d'images 
cartographiques et d'itinéraires en ligne; services d'agence de 
voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire; 
services d'agence de voyages, nommément réservation en ligne 
d'hébergement temporaire; services d'agence de voyages, 
nommément réservation par téléphone d'hébergement 
temporaire; transport de passagers et de marchandises, par 
avion, par train ou par bateau; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de moyens de transport pour les 
vacances et les excursions; organisation de circuits touristiques; 
services de visites guidées pour les voyageurs; coordination des 
préparatifs de voyage pour des groupes, des groupes d'affaires 
et des vacanciers; location d'automobiles et d'autres moyens de 
transport, nommément limousines, bus-navettes, trains et 
traversiers; services de conseil dans le domaine du transport de 
passagers et de marchandises; réservation et location 
d'hébergement temporaire, nommément dans des petits hôtels, 
des hôtels et des maisons de vacances; services de terrains de 
camping; organisation d'hébergement temporaire pour camps de 
vacances; location de tentes; exploitation d'un site Web offrant 
des services de réservation en ligne de moyens de transport 
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pour passagers et marchandises et diffusant de l'information 
dans les domaines du voyage et du transport de marchandises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 
2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 23 décembre 2011, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1238889 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas) le 10 avril 2012 sous le No. 0912477 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,567,105. 2012/03/05. Clockwork IP, LLC, 50 Central Avenue, 
suite 920, Sarasota, Florida 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

SERVICES: Franchise services namely offering business 
management and marketing assistance in the establishment and 
operation of electrical businesses. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément gestion des 
affaires et aide au marketing dans la création et l'exploitation 
d'entreprises dans le domaine de l'électricité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,567,107. 2012/03/05. Canadian Society of Immigration 
Consultants, 390 Bay Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO 
M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CBIS
WARES: Printed publications namely books, manuals, 
brochures and booklets, and electronic publications stored on 
CD Rom, hard drive, floppy disks, flash computer memory 
devices and tape recordings, all in the field of immigration. 
SERVICES: Educational services namely, training of immigration 
consultants and other practitioners; professional qualification 
testing and accreditation of immigration consultants and other 
practitioners ;continuing professional development of immigration 
consultants and other practitioners; public education by means of 
printed and electronic publications, website advice, courses and 
seminars respecting immigration issues and choice and 
evaluation of immigration counsel, consultants and assistants; 
government liaison services, namely dealing with the Canadian 

government with respect to issues involving the rights and 
obligations of immigration consultants and other practitioners; 
operation of an Internet website providing advice and information 
to the public in the field of immigration. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
guides d'utilisation, brochures et livrets, ainsi que publications 
électroniques stockées sur des CD-ROM, des disques durs, des 
disquettes, des mémoires flash et des enregistrements sur 
bande, tous dans le domaine de l'immigration. SERVICES:
Services éducatifs, nommément formation de conseillers et 
d'autres professionnels en immigration; tests de qualifications 
professionnelles et accréditation de conseillers et d'autres 
professionnels en immigration; perfectionnement continu 
professionnel de conseillers et d'autres professionnels en 
immigration; diffusion d'information au public par des 
publications imprimées et électroniques, des conseils sur des 
sites Web, des cours et des conférences ayant trait aux 
questions d'immigration ainsi qu'à la sélection et à l'évaluation 
des conseillers et consultants en immigration et des adjoints à 
l'immigration; services de relations intergouvernementales, 
nommément discussion avec le gouvernement du Canada 
relativement aux questions touchant les droits et les obligations 
des conseillers et autres professionnels en immigration; 
exploitation d'un site Web diffusant des conseils et de 
l'information au public dans le domaine de l'immigration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,567,114. 2012/03/05. Canadian Society Of Immigration 
Consultants, 390 Bay Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO 
M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

HAIS
WARES: Printed publications namely books, manuals, 
brochures and booklets, and electronic publications stored on 
CD Rom, hard drive, floppy disks, flash computer memory 
devices and tape recordings, all in the field of immigration. 
SERVICES: Educational services namely, training of immigration 
consultants and other practitioners; professional qualification 
testing and accreditation of immigration consultants and other 
practitioners ;continuing professional development of immigration 
consultants and other practitioners; public education by means of 
printed and electronic publications, website advice, courses and 
seminars respecting immigration issues and choice and 
evaluation of immigration counsel, consultants and assistants; 
government liaison services, namely dealing with the Canadian 
government with respect to issues involving the rights and 
obligations of immigration consultants and other practitioners; 
operation of an Internet website providing advice and information 
to the public in the field of immigration. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
guides d'utilisation, brochures et livrets, ainsi que publications 
électroniques stockées sur des CD-ROM, des disques durs, des 
disquettes, des mémoires flash et des enregistrements sur 
bande, tous dans le domaine de l'immigration. SERVICES:
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Services éducatifs, nommément formation de conseillers et 
d'autres professionnels en immigration; tests de qualifications 
professionnelles et accréditation de conseillers et d'autres 
professionnels en immigration; perfectionnement continu 
professionnel de conseillers et d'autres professionnels en 
immigration; diffusion d'information au public par des 
publications imprimées et électroniques, des conseils sur des 
sites Web, des cours et des conférences ayant trait aux 
questions d'immigration ainsi qu'à la sélection et à l'évaluation 
des conseillers et consultants en immigration et des adjoints à 
l'immigration; services de relations intergouvernementales, 
nommément discussion avec le gouvernement du Canada 
relativement aux questions touchant les droits et les obligations 
des conseillers et autres professionnels en immigration; 
exploitation d'un site Web diffusant des conseils et de 
l'information au public dans le domaine de l'immigration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,567,116. 2012/03/05. Canadian Society Of Immigration 
Consultants, 390 Bay Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO 
M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CIIS
WARES: Printed publications namely books, manuals, 
brochures and booklets, and electronic publications stored on 
CD Rom, hard drive, floppy disks, flash computer memory 
devices and tape recordings, all in the field of immigration. 
SERVICES: Educational services namely, training of immigration 
consultants and other practitioners; professional qualification 
testing and accreditation of immigration consultants and other 
practitioners ;continuing professional development of immigration 
consultants and other practitioners; public education by means of 
printed and electronic publications, website advice, courses and 
seminars respecting immigration issues and choice and 
evaluation of immigration counsel, consultants and assistants; 
government liaison services, namely dealing with the Canadian 
government with respect to issues involving the rights and 
obligations of immigration consultants and other practitioners; 
operation of an Internet website providing advice and information 
to the public in the field of immigration. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
guides d'utilisation, brochures et livrets, ainsi que publications 
électroniques stockées sur des CD-ROM, des disques durs, des 
disquettes, des mémoires flash et des enregistrements sur 
bande, tous dans le domaine de l'immigration. SERVICES:
Services éducatifs, nommément formation de conseillers et 
d'autres professionnels en immigration; tests de qualifications 
professionnelles et accréditation de conseillers et d'autres 
professionnels en immigration; perfectionnement continu
professionnel de conseillers et d'autres professionnels en 
immigration; diffusion d'information au public par des 
publications imprimées et électroniques, des conseils sur des 
sites Web, des cours et des conférences ayant trait aux 
questions d'immigration ainsi qu'à la sélection et à l'évaluation 
des conseillers et consultants en immigration et des adjoints à 

l'immigration; services de relations intergouvernementales, 
nommément discussion avec le gouvernement du Canada 
relativement aux questions touchant les droits et les obligations 
des conseillers et autres professionnels en immigration; 
exploitation d'un site Web diffusant des conseils et de 
l'information au public dans le domaine de l'immigration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,567,118. 2012/03/05. Canadian Society Of Immigration 
Consultants, 390 Bay Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO 
M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

COIS
WARES: Printed publications namely books, manuals, 
brochures and booklets, and electronic publications stored on 
CD Rom, hard drive, floppy disks, flash computer memory 
devices and tape recordings, all in the field of immigration. 
SERVICES: Educational services namely, training of immigration 
consultants and other practitioners; professional qualification 
testing and accreditation of immigration consultants and other 
practitioners ;continuing professional development of immigration 
consultants and other practitioners; public education by means of 
printed and electronic publications, website advice, courses and 
seminars respecting immigration issues and choice and 
evaluation of immigration counsel, consultants and assistants; 
government liaison services, namely dealing with the Canadian 
government with respect to issues involving the rights and 
obligations of immigration consultants and other practitioners; 
operation of an Internet website providing advice and information 
to the public in the field of immigration. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
guides d'utilisation, brochures et livrets, ainsi que publications 
électroniques stockées sur des CD-ROM, des disques durs, des 
disquettes, des mémoires flash et des enregistrements sur 
bande, tous dans le domaine de l'immigration. SERVICES:
Services éducatifs, nommément formation de conseillers et 
d'autres professionnels en immigration; tests de qualifications 
professionnelles et accréditation de conseillers et d'autres 
professionnels en immigration; perfectionnement continu 
professionnel de conseillers et d'autres professionnels en 
immigration; diffusion d'information au public par des 
publications imprimées et électroniques, des conseils sur des 
sites Web, des cours et des conférences ayant trait aux 
questions d'immigration ainsi qu'à la sélection et à l'évaluation 
des conseillers et consultants en immigration et des adjoints à 
l'immigration; services de relations intergouvernementales, 
nommément discussion avec le gouvernement du Canada 
relativement aux questions touchant les droits et les obligations 
des conseillers et autres professionnels en immigration; 
exploitation d'un site Web diffusant des conseils et de 
l'information au public dans le domaine de l'immigration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,567,200. 2012/03/05. Le Phénix, Service d'intégration social, 
330 Saint Philippe, C.P.399, Alfred, ONTARIO K0B 1A0

Inclusion Ontario
MARCHANDISES: (1) Un guide d'information sur le service à la 
clientèle adapté aux besoins des personnes handicapées. (2) Un 
manuel qui éduque le lecteur sur les différentes formes de 
violence, les différentes formes de limitations fonctionnelles, la 
violence envers les personnes avec des limitations 
fonctionnelles, les différentes façons d'intervenir dans des cas 
de violence et comment faire après avoir été victime de violence. 
Ce manuel accompagne l'atelier " la violence envers les 
personnes handicapées " mentionnés dans la section " Services 
". (3) Guide à l'intention des organisateurs et promoteurs 
d'évènements qui explique les différentes formes de limitations 
fonctionnelles, pourquoi il est important de former son personnel 
et les bénévoles sur la réalité des personnes vivant avec une 
limitation fonctionnelle et comment rendre accessible un 
évènement. (4) Guide visant à permettre aux pourvoyeurs de 
services d'avoir la capacité d'offrir une plus grande accessibilité 
à leur établissement, à leur aménagement extérieur, à leurs 
techniques d'information ou de promotion et à leurs moyens de 
communication. SERVICES: (1) Un atelier qui permet 
d'apprendre sur la réalité des personnes vivant avec des 
limitations fonctionnelles qu'elles soient auditive, physiques, 
intellectuel, visuel ou psychique à l'aide de témoignages 
d'expériences de vies d'individus vivant avec ces limitations. (2) 
Un atelier qui présente la loi de 2005 et les exigences de la 
Norme d'accessibilité pour les services à la clientèle. (3) Un 
atelier sur les différentes formes de violence, les différentes 
formes de limitations fonctionnelles, la violence envers les 
personnes avec des limitations fonctionnelles, les différentes 
façons d'intervenir dans des cas de violence et comment faire 
après avoir été victime de violence. (4) Évaluation de votre 
établissement selon son accessibilité suivi de recommandations 
pour rendre votre espace accessible. (5) Une session 
d'information sur la promotion du Régime enregistré d'épargne-
invalidité (REEI) au nom des Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada. (6) Rencontrer des 
personnes vivant avec une limitation fonctionnelle dans un 
endroit de leur choix pour les introduire aux services de 
l'organisme. Ces services sont : préparer une lettre de 
présentation, rédiger ou réviser un curriculum vitae, aider la 
personne à identifier ses forces et intérêts, appuyer la personne 
dans la recherche d'emploi, préparer la personne à l'entrevue, 
présenter la personne à des employeurs potentiels prêts à lui 
offrir une expérience de travail et accompagner la personne en 
milieu de travail, au besoin. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1997 en liaison avec les services (1); 01 janvier 2001 en 
liaison avec les services (4); 01 janvier 2005 en liaison avec les 
services (2); 01 janvier 2007 en liaison avec les services (3); 12 
février 2007 en liaison avec les marchandises (2); 01 avril 2007 
en liaison avec les services (6); 01 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (4); 10 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises (3); 01 novembre 2009 en liaison avec les 
services (5); 01 janvier 2011 en liaison avec les marchandises 
(1).

WARES: (1) An informative guide about customer services 
adapted to the needs of persons with disabilities. (2) Manual that 
educates the reader on various forms of violence, various forms 

of functional limitations, violence toward people with functional 
limitations, various ways of intervening in cases of violence and 
various ways of overcoming being a victim of violence. This 
manual is a complement to the "La violence envers les 
personnes handicapées" (Violence Against People with 
Disabilities) workshop mentioned in the "Services" section. (3) 
Guide for event organizers and promoters that explains various 
forms of functional limitations, the importance of training 
personnel and volunteers on the reality of people living with a 
functional disability and the ways of making an event accessible 
to these people. . (4) Guide informing service providers on how 
to increase accessibility in their establishments, their outdoor 
facilities, their information or promotion techniques and their 
means of communication. SERVICES: (1) A workshop about of 
the reality of persons living with functional limitations, be they 
auditory, physical, intellectual, visual or psychological, with 
testimonies recounting the experiences of individuals living with 
these limitations. (2) A workshop presenting the 2005 act and the 
requirements of the Accessibility Standard for Customer Service. 
(3) A workshop about various types of violence, various forms of 
functional limitations, violence towards people with functional 
limitations, various ways to intervene in the event of violence and 
how to overcome having been a victim of violence. (4) Evaluation 
of your establishment according to accessibility followed by 
recommendations on how to make your space accessible. (5) 
Information session about the promotion of the registered 
disability savings plan (RDSP) on behalf of Human Resources 
and Skills Development Canada. (6) Meeting with persons with 
functional limitations in a place of their choosing to introduce 
them to the organization's services. These services involve 
writing a cover letter, writing or editing a résumé, helping 
individuals to identify their skills and interests, supporting 
individuals in job searches, preparing individuals for their 
interviews, introducing individuals to potential employers who are 
willing to offer them work experience and escorting individuals to 
their workplace, as needed. Used in CANADA since January 01, 
1997 on services (1); January 01, 2001 on services (4); January 
01, 2005 on services (2); January 01, 2007 on services (3); 
February 12, 2007 on wares (2); April 01, 2007 on services (6); 
November 01, 2007 on wares (4); May 10, 2009 on wares (3); 
November 01, 2009 on services (5); January 01, 2011 on wares 
(1).

1,567,202. 2012/03/05. Le Phénix, Service d'intégration sociale, 
330 Saint-Philippe, CP 399, Alfred, ONTARIO K0B 1A0

Inclusion Canada
MARCHANDISES: (1) Un guide d'information sur le service à la 
clientèle adapté aux besoins des personnes handicapées. (2) Un 
manuel qui éduque le lecteur sur les différentes formes de 
violence, les différentes formes de limitations fonctionnelles, la 
violence envers les personnes avec des limitations 
fonctionnelles, les différentes façons d'intervenir dans des cas 
de violence et comment faire après avoir été victime de violence. 
Ce manuel accompagne l'atelier " la violence envers les 
personnes handicapées " mentionnés dans la section " Services 
". (3) Guide à l'intention des organisateurs et promoteurs 
d'évènements qui explique les différentes formes de limitations 
fonctionnelles, pourquoi il est important de former son personnel 
et les bénévoles sur la réalité des personnes vivant avec une 
limitation fonctionnelle et comment rendre accessible un 
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évènement. (4) Guide visant à permettre aux pourvoyeurs de 
services d'avoir la capacité d'offrir une plus grande accessibilité 
à leur établissement, à leur aménagement extérieur, à leurs 
techniques d'information ou de promotion et à leurs moyens de 
communication. SERVICES: (1) Un atelier qui permet 
d'apprendre sur la réalité des personnes vivant avec des 
limitations fonctionnelles qu'elles soient auditive, physiques, 
intellectuel, visuel ou psychique à l'aide de témoignages 
d'expériences de vies d'individus vivant avec ces limitations. (2) 
Un atelier qui présente la loi de 2005 et les exigences de la 
Norme d'accessibilité pour les services à la clientèle. (3) Un 
atelier sur les différentes formes de violence, les différentes 
formes de limitations fonctionnelles, la violence envers les 
personnes avec des limitations fonctionnelles, les différentes 
façons d'intervenir dans des cas de violence et comment faire 
après avoir été victime de violence. (4) Évaluation de votre 
établissement selon son accessibilité suivi de recommandations 
pour rendre votre espace accessible. (5) Rencontrer des 
personnes vivant avec une limitation fonctionnelle dans un 
endroit de leur choix pour les introduire aux services de 
l'organisme. Ces services sont : préparer une lettre de 
présentation, rédiger ou réviser un curriculum vitae, aider la 
personne à identifier ses forces et intérêts, appuyer la personne 
dans la recherche d'emploi, préparer la personne à l'entrevue, 
présenter la personne à des employeurs potentiels prêts à lui 
offrir une expérience de travail et accompagner la personne en 
milieu de travail, au besoin. (6) Service de placement adapté aux 
personnes vivant avec une limitation. Le Phénix offre de 
rencontrer des personnes vivant avec une limitation fonctionnelle 
dans un endroit de leur choix pour les introduire aux services de 
l'organisme. Ces services sont : préparer une lettre de 
présentation, rédiger ou réviser un curriculum vitae, aider la 
personne à identifier ses forces et intérêts, appuyer la personne 
dans la recherche d'emploi, préparer la personne à l'entrevue, 
présenter la personne à des employeurs potentiels prêts à lui 
offrir une expérience de travail et accompagner la personne en 
milieu de travail, au besoin. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1997 en liaison avec les services (1); 01 janvier 2001 en 
liaison avec les services (4); 01 janvier 2005 en liaison avec les 
services (2); 01 janvier 2007 en liaison avec les services (3); 12 
février 2007 en liaison avec les marchandises (2); 01 avril 2007 
en liaison avec les services (6); 01 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (4); 10 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises (3); 01 novembre 2009 en liaison avec les 
services (5); 01 janvier 2011 en liaison avec les marchandises 
(1).

WARES: (1) An informative guide about customer services 
adapted to the needs of persons with disabilities. (2) Manual that 
educates the reader on various forms of violence, various forms 
of functional limitations, violence toward people with functional 
limitations, various ways of intervening in cases of violence and 
various ways of overcoming being a victim of violence. This 
manual is a complement to the "La violence envers les 
personnes handicapées" (Violence Against People with 
Disabilities) workshop mentioned in the "Services" section. (3) 
Guide for event organizers and promoters that explains various 
forms of functional limitations, the importance of training 
personnel and volunteers on the reality of people living with a 
functional disability and the ways of making an event accessible 
to these people. . (4) Guide informing service providers on how 
to increase accessibility in their establishments, their outdoor 
facilities, their information or promotion techniques and their 

means of communication. SERVICES: (1) A workshop about of 
the reality of persons living with functional limitations, be they 
auditory, physical, intellectual, visual or psychological, with 
testimonies recounting the experiences of individuals living with 
these limitations. (2) A workshop presenting the 2005 act and the 
requirements of the Accessibility Standard for Customer Service. 
(3) A workshop about various types of violence, various forms of 
functional limitations, violence towards people with functional 
limitations, various ways to intervene in the event of violence and 
how to overcome having been a victim of violence. (4) Evaluation 
of your establishment according to accessibility followed by 
recommendations on how to make your space accessible. (5) 
Meeting with persons with functional limitations in a place of their 
choosing to introduce them to the organization's services. These 
services involve writing a cover letter, writing or editing a 
résumé, helping individuals to identify their skills and interests, 
supporting individuals in job searches, preparing individuals for 
their interviews, introducing individuals to potential employers 
who are willing to offer them work experience and escorting 
individuals to their workplace, as needed. (6) Placement service 
adapted to people living with a limitation. The applicant meets 
with people living with a functional limitation in a place of their 
choosing to introduce them to the services of the organization. 
These services include: preparing a cover letter, writing or 
revising a résumé, helping a person identify his or her strengths 
and interests, supporting the person in his or her job search, 
preparing the person for an interview, introducing the person to 
potential employers who are prepared to offer job experience, 
and escorting the person to the workplace, where required. Used
in CANADA since January 01, 1997 on services (1); January 01, 
2001 on services (4); January 01, 2005 on services (2); January 
01, 2007 on services (3); February 12, 2007 on wares (2); April 
01, 2007 on services (6); November 01, 2007 on wares (4); May 
10, 2009 on wares (3); November 01, 2009 on services (5); 
January 01, 2011 on wares (1).

1,567,247. 2012/03/05. Cataflow Technologies Inc., 7851 - 110 
Street, Grande Prairie, ALBERTA T8W 6T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

CATAFLOW TECHNOLOGIES
WARES: (1) Mechanical catalytic conversion appliances and 
devices for hydrocarbon gases, namely, self powered flameless 
catalytic systems and components comprised of catalytic 
heaters, electric motors, electric pumps, batteries, heat 
exchangers and heat trace for generating thermal energy for 
external heating or 'heat tracing' solutions, being the application 
of hydronic delivered heat to piping, tanks, instrumentation and 
other equipment. (2) Heating systems, namely hydronic heating 
panels. (3) Mechanical catalytic conversion appliances and 
devices for hydrocarbon gases, namely, self powered flameless 
catalytic systems and components comprised of catalytic 
heaters, electric motors, electric pumps, batteries, heat 
exchangers and heat trace for generating electrical energy. 
SERVICES: (1) Design and installation services in the field of 
flameless catalytic systems comprised of catalytic heaters, 
electric motors, electric pumps, batteries, heat exchangers and 
heat trace generating thermal energy for external heating or heat 
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tracing solutions. (2) Operation and maintenance services in the 
field of flameless catalytic systems comprised of catalytic 
heaters, electric motors, electric pumps, batteries, heat 
exchangers and heat trace generating thermal energy for 
external heating or heat tracing solutions. (3) Design and 
installation services in the field of flameless catalytic systems 
comprised of catalytic heaters, electric motors, electric pumps, 
batteries, heat exchangers and heat trace generating electrical 
energy. (4) Operation and maintenance services in the field of 
flameless catalytic systems comprised of catalytic heaters, 
electric motors, electric pumps, batteries, heat exchangers and 
heat trace generating electrical energy. Used in CANADA since 
at least as early as December 01, 2009 on wares (1); February 
01, 2010 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Appareils et dispositifs mécaniques de 
conversion catalytique pour gaz d'hydrocarbures, nommément 
systèmes et pièces catalytiques automoteurs et sans flamme  
constitués d'appareils de chauffage catalytiques, de moteurs 
électriques, de pompes électriques, de batteries, d'échangeurs 
de chaleur et de traceurs électriques pour produire de l'énergie 
thermale pour des solutions d'échange de chaleur externe ou de 
réchauffage des conduites, à savoir l'application de chaleur par 
eau chaude à la tuyauterie, aux réservoirs, à l'instrumentation 
ainsi qu'à d'autres équipements. (2) Systèmes de chauffage, 
nommément panneaux de chauffage à l'eau chaude. . (3) 
Appareils et dispositifs mécaniques de conversion catalytique 
pour gaz d'hydrocarbures, nommément systèmes et pièces 
catalytiques automoteurs et sans flamme constitués d'appareils 
de chauffage catalytiques, de moteurs électriques, de pompes 
électriques, de batteries, d'échangeurs de chaleur et de traceurs 
électriques pour générer de l'énergie électrique. SERVICES: (1) 
Services de conception et d'installation dans le domaine des 
systèmes catalytiques sans flamme constitués d'appareils de 
chauffage catalytiques, de moteurs électriques, de pompes 
électriques, de batteries, d'échangeurs de chaleur et de traceurs 
électriques pour générer de l'énergie thermique destinée aux 
solutions de chauffage extérieur ou de réchauffage des 
conduites. (2) Services d'exploitation et d'entretien dans le 
domaine des systèmes catalytiques sans flamme constitués 
d'appareils de chauffage catalytiques, de moteurs électriques, de 
pompes électriques, de batteries, d'échangeurs de chaleur et de 
traceurs électriques pour générer de l'énergie thermique 
destinée aux solutions de chauffage extérieur ou de réchauffage 
des conduites. (3) Services de conception et d'installation dans 
le domaine des systèmes catalytiques sans flamme constitués 
d'appareils de chauffage catalytiques, de moteurs électriques, de 
pompes électriques, de batteries, d'échangeurs de chaleur et de 
traceurs électriques pour générer de l'énergie électrique. (4) 
Services d'exploitation et d'entretien dans le domaine des 
systèmes catalytiques sans flamme constitués d'appareils de 
chauffage catalytiques, de moteurs électriques, de pompes 
électriques, de batteries, d'échangeurs de chaleur et de traceurs 
électriques pour générer de l'énergie électrique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1); 01 février 2010 en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (3), 
(4).

1,567,253. 2012/03/05. Cataflow Technologies Inc., 7851 - 110 
Street, Grande Prairie, ALBERTA T8W 6T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

CATAFLOW
WARES: (1) Mechanical catalytic conversion appliances and 
devices for hydrocarbon gases, namely, self powered flameless 
catalytic systems and components comprised of catalytic 
heaters, electric motors, electric pumps, batteries, heat 
exchangers and heat trace for generating thermal energy for 
external heating or 'heat tracing' solutions, being the application 
of hydronic delivered heat to piping, tanks, instrumentation and 
other equipment. (2) Heating systems, namely hydronic heating 
panels. (3) Mechanical catalytic conversion appliances and 
devices for hydrocarbon gases, namely, self powered flameless 
catalytic systems and components comprised of catalytic 
heaters, electric motors, electric pumps, batteries, heat 
exchangers and heat trace for generating electrical energy. 
SERVICES: (1) Design and installation services in the field of 
flameless catalytic systems comprised of catalytic heaters, 
electric motors, electric pumps, batteries, heat exchangers and 
heat trace generating thermal energy for external heating or heat 
tracing solutions. (2) Operation and maintenance services in the 
field of flameless catalytic systems comprised of catalytic 
heaters, electric motors, electric pumps, batteries, heat 
exchangers and heat trace generating thermal energy for 
external heating or heat tracing solutions. (3) Design and 
installation services in the field of flameless catalytic systems 
comprised of catalytic heaters, electric motors, electric pumps, 
batteries, heat exchangers and heat trace generating electrical 
energy. (4) Operation and maintenance services in the field of 
flameless catalytic systems comprised of catalytic heaters, 
electric motors, electric pumps, batteries, heat exchangers and 
heat trace generating electrical energy. Used in CANADA since 
February 01, 2010 on services (2). Used in CANADA since at 
least as early as December 01, 2009 on wares (1); February 01, 
2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Appareils et dispositifs mécaniques de 
conversion catalytique pour gaz d'hydrocarbures, nommément 
systèmes et pièces catalytiques automoteurs et sans flamme  
constitués d'appareils de chauffage catalytiques, de moteurs 
électriques, de pompes électriques, de batteries, d'échangeurs 
de chaleur et de traceurs électriques pour produire de l'énergie 
thermale pour des solutions d'échange de chaleur externe ou de 
réchauffage des conduites, à savoir l'application de chaleur par 
eau chaude à la tuyauterie, aux réservoirs, à l'instrumentation 
ainsi qu'à d'autres équipements. (2) Systèmes de chauffage, 
nommément panneaux de chauffage à l'eau chaude. . (3) 
Appareils et dispositifs mécaniques de conversion catalytique 
pour gaz d'hydrocarbures, nommément systèmes et pièces 
catalytiques automoteurs et sans flamme constitués d'appareils 
de chauffage catalytiques, de moteurs électriques, de pompes 
électriques, de batteries, d'échangeurs de chaleur et de traceurs 
électriques pour générer de l'énergie électrique. SERVICES: (1) 
Services de conception et d'installation dans le domaine des 
systèmes catalytiques sans flamme constitués d'appareils de 
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chauffage catalytiques, de moteurs électriques, de pompes 
électriques, de batteries, d'échangeurs de chaleur et de traceurs 
électriques pour générer de l'énergie thermique destinée aux 
solutions de chauffage extérieur ou de réchauffage des 
conduites. (2) Services d'exploitation et d'entretien dans le 
domaine des systèmes catalytiques sans flamme constitués 
d'appareils de chauffage catalytiques, de moteurs électriques, de 
pompes électriques, de batteries, d'échangeurs de chaleur et de 
traceurs électriques pour générer de l'énergie thermique 
destinée aux solutions de chauffage extérieur ou de réchauffage 
des conduites. (3) Services de conception et d'installation dans 
le domaine des systèmes catalytiques sans flamme constitués 
d'appareils de chauffage catalytiques, de moteurs électriques, de 
pompes électriques, de batteries, d'échangeurs de chaleur et de 
traceurs électriques pour générer de l'énergie électrique. (4) 
Services d'exploitation et d'entretien dans le domaine des 
systèmes catalytiques sans flamme constitués d'appareils de 
chauffage catalytiques, de moteurs électriques, de pompes 
électriques, de batteries, d'échangeurs de chaleur et de traceurs 
électriques pour générer de l'énergie électrique. Employée au
CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec les services (2). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises (1); 01 février 
2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison 
avec les services (3), (4).

1,567,254. 2012/03/05. Cataflow Technologies Inc., 7851 - 110 
Street, Grande Prairie, ALBERTA T8W 6T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

WARES: (1) Mechanical catalytic conversion appliances and 
devices for hydrocarbon gases, namely, self powered flameless 
catalytic systems and components comprised of catalytic 
heaters, electric motors, electric pumps, batteries, heat 
exchangers and heat trace for generating thermal energy for 
external heating or 'heat tracing' solutions, being the application 
of hydronic delivered heat to piping, tanks, instrumentation and 
other equipment. (2) Heating systems, namely hydronic heating 
panels. (3) Mechanical catalytic conversion appliances and 
devices for hydrocarbon gases, namely, self powered flameless 
catalytic systems and components comprised of catalytic 
heaters, electric motors, electric pumps, batteries, heat 
exchangers and heat trace for generating electrical energy. 
SERVICES: (1) Design and installation services in the field of 
flameless catalytic systems comprised of catalytic heaters, 
electric motors, electric pumps, batteries, heat exchangers and 
heat trace generating thermal energy for external heating or heat 

tracing solutions. (2) Operation and maintenance services in the 
field of flameless catalytic systems comprised of catalytic 
heaters, electric motors, electric pumps, batteries, heat 
exchangers and heat trace generating thermal energy for 
external heating or heat tracing solutions. (3) Design and 
installation services in the field of flameless catalytic systems 
comprised of catalytic heaters, electric motors, electric pumps, 
batteries, heat exchangers and heat trace generating electrical 
energy. (4) Operation and maintenance services in the field of 
flameless catalytic systems comprised of catalytic heaters, 
electric motors, electric pumps, batteries, heat exchangers and 
heat trace generating electrical energy. Used in CANADA since 
at least as early as December 01, 2009 on wares (1); February 
01, 2010 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Appareils et dispositifs mécaniques de 
conversion catalytique pour gaz d'hydrocarbures, nommément 
systèmes et pièces catalytiques automoteurs et sans flamme  
constitués d'appareils de chauffage catalytiques, de moteurs 
électriques, de pompes électriques, de batteries, d'échangeurs 
de chaleur et de traceurs électriques pour produire de l'énergie 
thermale pour des solutions d'échange de chaleur externe ou de 
réchauffage des conduites, à savoir l'application de chaleur par 
eau chaude à la tuyauterie, aux réservoirs, à l'instrumentation 
ainsi qu'à d'autres équipements. (2) Systèmes de chauffage, 
nommément panneaux de chauffage à l'eau chaude. . (3) 
Appareils et dispositifs mécaniques de conversion catalytique 
pour gaz d'hydrocarbures, nommément systèmes et pièces 
catalytiques automoteurs et sans flamme constitués d'appareils 
de chauffage catalytiques, de moteurs électriques, de pompes 
électriques, de batteries, d'échangeurs de chaleur et de traceurs 
électriques pour générer de l'énergie électrique. SERVICES: (1)
Services de conception et d'installation dans le domaine des 
systèmes catalytiques sans flamme constitués d'appareils de 
chauffage catalytiques, de moteurs électriques, de pompes 
électriques, de batteries, d'échangeurs de chaleur et de traceurs 
électriques pour générer de l'énergie thermique destinée aux 
solutions de chauffage extérieur ou de réchauffage des 
conduites. (2) Services d'exploitation et d'entretien dans le 
domaine des systèmes catalytiques sans flamme constitués 
d'appareils de chauffage catalytiques, de moteurs électriques, de 
pompes électriques, de batteries, d'échangeurs de chaleur et de 
traceurs électriques pour générer de l'énergie thermique 
destinée aux solutions de chauffage extérieur ou de réchauffage 
des conduites. (3) Services de conception et d'installation dans 
le domaine des systèmes catalytiques sans flamme constitués 
d'appareils de chauffage catalytiques, de moteurs électriques, de 
pompes électriques, de batteries, d'échangeurs de chaleur et de 
traceurs électriques pour générer de l'énergie électrique. (4) 
Services d'exploitation et d'entretien dans le domaine des 
systèmes catalytiques sans flamme constitués d'appareils de 
chauffage catalytiques, de moteurs électriques, de pompes 
électriques, de batteries, d'échangeurs de chaleur et de traceurs 
électriques pour générer de l'énergie électrique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1); 01 février 2010 en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (3), 
(4).
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1,567,269. 2012/03/06. LE CLUB MAA INC. / THE MAA CLUB 
INC., 2070 Peel Street, Montreal, QUEBEC H3A 1W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

CLUB SPORTIF MAA
WARES: Athletic clothing, caps and hats, towels, promotional 
items, namely cups, mugs, key chains, pens, water bottles, tote 
bags and sports bags. SERVICES: (1) Sporting club services, 
namely, the provision of athletic, sport and swimming facilities, 
as well as group and individual classes, clinics, seminars, 
instructions, workshops, and personal training in the fields of 
squash, racquetball, badminton, basketball, volleyball, soccer, 
boxing, fitness, weight training, strength training, running, 
aerobics, yoga, stretching, dance, Pilates, social clubs and 
health clubs services; Restaurant, dining room, café, bistro, bar 
and lounge services; Catering services; Retail stores services 
selling athletic equipment, footwear and sportswear. (2) Health 
Spa and massage services; Leasing and management of rental 
space for offices and commercial purposes. (3) Sports medicine 
clinic services. Used in CANADA since at least as early as 1999 
on wares and on services (1); September 2001 on services (2); 
2002 on services (3).

MARCHANDISES: Vêtements de sport, casquettes et 
chapeaux, serviettes, articles promotionnels, nommément 
tasses, grandes tasses, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
fourre-tout et sacs de sport. SERVICES: (1) Services de club 
sportif, nommément offre d'installations d'entraînement, de sport 
et de natation, ainsi que de cours de groupe ou privés, de 
cliniques, de conférences, d'enseignement, d'ateliers et 
d'entraînement individuel dans les domaines du squash, du 
racquetball, du badminton, du basketball, du volleyball, du 
soccer, de la boxe, de l'entraînement physique, de 
l'entraînement aux poids, de l'entraînement en force musculaire, 
de la course, de l'aérobique, du yoga, de l'étirement, de la 
danse, du Pilates, services de clubs sociaux et de centres de 
mise en forme; services de restaurant, de salle à manger, de 
café, de bistro, de bar et de bar-salon; services de traiteur; 
services de magasin de vente au détail d'équipement de sport, 
d'articles chaussants et de vêtements de sport. (2) Services de 
centre de remise en forme et de massage; location et gestion 
d'espace de location pour bureaux et commerces. (3) Services 
de clinique de médecine sportive. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); septembre 
2001 en liaison avec les services (2); 2002 en liaison avec les 
services (3).

1,567,270. 2012/03/06. LE CLUB MAA INC. / THE MAA CLUB 
INC., 2070 Peel Street, Montreal, QUEBEC H3A 1W6 
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: Athletic clothing, caps and hats, towels, promotional 
items, namely cups, mugs, key chains, pens, water bottles, tote 
bags and sports bags. SERVICES: Sporting club services, 
namely, the provision of athletic, sport and swimming facilities, 
as well as group and individual classes, clinics, seminars, 
instructions, workshops, and personal training in the fields of 
squash, racquetball, badminton, basketball, volleyball, soccer, 
boxing, fitness, weight training, strength training, running, 
aerobics, yoga, stretching, dance, Pilates, social clubs and 
health clubs services; Restaurant, dining room, café, bistro, bar 
and lounge services; Catering services; Retail stores services 
selling athletic equipment, footwear and sportswear; Health Spa 
and massage services; Leasing and management of rental 
space for offices and commercial purposes; Sports medicine 
clinic services. Used in CANADA since at least as early as 
October 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, casquettes et 
chapeaux, serviettes, articles promotionnels, nommément 
tasses, grandes tasses, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
fourre-tout et sacs de sport. SERVICES: Services de club sportif, 
nommément offre d'installations d'entraînement, de sport et de 
natation, ainsi que de cours de groupe ou privés, de cliniques, 
de conférences, d'enseignement, d'ateliers et d'entraînement 
individuel dans les domaines du squash, du racquetball, du 
badminton, du basketball, du volleyball, du soccer, de la boxe, 
de l'entraînement physique, de l'entraînement aux poids, de 
l'entraînement en force musculaire, de la course, de l'aérobique, 
du yoga, de l'étirement, de la danse, du Pilates, des clubs 
sociaux et des centres de mise en forme; services de restaurant, 
de salle à manger, de café, de bistro, de bar et de bar-salon; 
services de traiteur; services de magasin de vente au détail 
d'équipement de sport, d'articles chaussants et de vêtements de 
sport; services de centre de remise en forme et de massage; 
location et gestion de locaux pour bureaux et à usage 
commercial; services de clinique de médecine sportive. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,567,271. 2012/03/06. LE CLUB MAA INC. / THE MAA CLUB 
INC., 2070 Peel Street, Montreal, QUEBEC H3A 1W6 
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: Athletic clothing, caps and hats, towels, promotional 
items, namely cups, mugs, key chains, pens, water bottles, tote 
bags and sports bags. SERVICES: (1) Sporting club services, 
namely, the provision of athletic, sport and swimming facilities, 
as well as group and individual classes, clinics, seminars, 
instructions, workshops, and personal training in the fields of 
squash, racquetball, badminton, basketball, volleyball, soccer, 
boxing, fitness, weight training, strength training, running, 
aerobics, yoga, stretching, dance, Pilates, social clubs and 
health clubs services; Restaurant, dining room, café, bistro, bar 
and lounge services; Catering services; Retail stores services 
selling athletic equipment, footwear and sportswear. (2) Health 
Spa and massage services; Leasing and management of rental 
space for offices and commercial purposes. (3) Sports medicine 
clinic services. Used in CANADA since at least as early as 1999 
on wares and on services (1); September 2001 on services (2); 
2002 on services (3).

MARCHANDISES: Vêtements de sport, casquettes et 
chapeaux, serviettes, articles promotionnels, nommément 
tasses, grandes tasses, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
fourre-tout et sacs de sport. SERVICES: (1) Services de club 
sportif, nommément offre d'installations d'entraînement, de sport 
et de natation, ainsi que de cours de groupe ou privés, de 
cliniques, de conférences, d'enseignement, d'ateliers et 
d'entraînement individuel dans les domaines du squash, du 
racquetball, du badminton, du basketball, du volleyball, du 
soccer, de la boxe, de l'entraînement physique, de 
l'entraînement aux poids, de l'entraînement en force musculaire, 
de la course, de l'aérobique, du yoga, de l'étirement, de la 
danse, du Pilates, services de clubs sociaux et de centres de 
mise en forme; services de restaurant, de salle à manger, de 
café, de bistro, de bar et de bar-salon; services de traiteur; 
services de magasin de vente au détail d'équipement de sport, 
d'articles chaussants et de vêtements de sport. (2) Services de 
centre de remise en forme et de massage; location et gestion 
d'espace de location pour bureaux et commerces. (3) Services 
de clinique de médecine sportive. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); septembre 
2001 en liaison avec les services (2); 2002 en liaison avec les 
services (3).

1,567,360. 2012/03/06. Pentair Water Pool and Spa, Inc. 
(Delaware corporation), 1620 Hawkins Avenue, Sanford, North 
Carolina 27330, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SCREENLOGIC2
WARES: Touch panel interface and protocol adapter for pool 
and spa control systems and home automation. Priority Filing 
Date: November 01, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85461807 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 01, 2013 under No. 4,266,790 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écran tactile et adaptateur de protocole pour 
systèmes de commande de piscines et de spas et systèmes 
domotiques. Date de priorité de production: 01 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85461807 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 
janvier 2013 sous le No. 4,266,790 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,484. 2012/03/07. AB Agri Limited, Weston Centre, 10 
Grosvenor Street, London W1K 4QY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Foodstuffs for animals, foodstuffs for young animals, 
food additives and animal food supplements. Priority Filing 
Date: February 22, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2611474 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on February 22, 2012 under No. 
2611474 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, aliments pour jeunes 
animaux, additifs alimentaires et suppléments alimentaires pour 
animaux. Date de priorité de production: 22 février 2012, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2611474 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 22 février 2012 sous le No. 2611474 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,503. 2012/03/07. Steel House, Inc., 5870 W. Jefferson 
Blvd., Suite F, Los Angeles, CA 90016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STEELHOUSE
SERVICES: (1) Internet advertising services, namely advertising 
the wares and services of others; design of internet advertising; 
marketing services, namely, conducting consumer tracking 
behavior research and consumer trend analysis. (2) Ad serving, 
namely, placing advertisements on websites for others using 
specialized computer software; preparation of custom 
advertisements for others; preparing and placing advertisements 
for others; market research services, namely services to 
determine the audience affected by advertisements; design of 
internet advertising based on behavior of internet users. (3) 
Internet advertising services, namely advertising the wares and 
services of others; design of internet advertising; ad serving, 
namely, placing advertisements on websites for others using 
specialized computer software; preparation of custom 
advertisements for others; preparing and placing advertisements 
for others; market research services, namely services to 
determine the audience affected by advertisements; marketing 
services, namely, conducting consumer tracking behavior 
research and consumer trend analysis; design of internet 
advertising based on behavior of internet users. Used in 
CANADA since at least as early as May 2009 on services (1); 
August 2010 on services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 4 136 836 
on services (3).

SERVICES: (1) Services de publicité sur Internet, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers; conception 
de publicités sur Internet; services de marketing, nommément 
réalisation de recherches sur le comportement des 
consommateurs et d'analyses des habitudes de consommation. 
(2) Services de publicité, nommément placement de publicités 
sur des sites Web pour des tiers au moyen de logiciels 
spécialisés; préparation de publicités personnalisées pour des 
tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; 
services d'étude de marché, nommément services permettant de 
déterminer le public visé par des publicités; conception de 
publicités sur Internet en fonction du comportement des 
internautes. (3) Services de publicité sur Internet, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers; conception 
de publicités sur Internet; services de publicité, nommément 
placement de publicités sur des sites Web pour des tiers au 
moyen de logiciels spécialisés; préparation de publicités 
personnalisées pour des tiers; préparation et placement de 
publicités pour des tiers; services d'étude de marché, 
nommément services permettant de déterminer le public visé par 
des publicités; services de marketing, nommément réalisation de 
recherches sur le comportement des consommateurs et 
d'analyses des habitudes de consommation; conception de 
publicités sur Internet en fonction du comportement des 
internautes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 

que mai 2009 en liaison avec les services (1); août 2010 en 
liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 
4 136 836 en liaison avec les services (3).

1,567,601. 2012/03/07. Sysco Corporation, 1390 Enclave 
Parkway, Houston, Texas 77077-2099, 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

CHEF REF
WARES: Computer software application for mobile devices in 
the field of recipes, videos and nutritional information. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 2013 under No. 
4,190,803 on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle pour appareils mobiles 
dans les domaines des recettes, des vidéos et de l'information 
nutritionnelle. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 4,190,803 en 
liaison avec les marchandises.

1,567,604. 2012/03/07. Sysco Corporation, 1390 Enclave 
Parkway, Houston, Texas 77077-2099, 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

WARES: Computer software application for mobile devices in 
the field of recipes, videos and nutritional information. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 29, 2013 under No. 
4,190,799 on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle pour appareils mobiles 
dans les domaines des recettes, des vidéos et de l'information 
nutritionnelle. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 4,190,799 en 
liaison avec les marchandises.
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1,567,665. 2012/03/07. Azzimov inc., 5570, rue Cartier, bureau 
105, Montréal, QUÉBEC H2X 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

AZZIMOV
MARCHANDISES: Software, namely, computer software, 
customer experience management software, artificial intelligence 
software, smartphone and mobile software, search engine 
software, Internet search engine software, and computer 
software for database management, all for searching, retrieving, 
compiling, indexing and organizing product information, and for 
aggregating similar product information related to the previous 
product information, namely, keywords or groups of keywords 
used for describing a product and common words used to 
communicate the previous wordings to the user in a human 
readable message, on computer networks and within individual 
workstations, personal computers and mobile devices; E-
commerce software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network. SERVICES: Design, 
installation, licensing, updating, maintenance, technical support 
and management of customer experience management 
software, artificial intelligence software, computer software for 
database management, smartphone and mobile software, 
telecommunication software, e-commerce management and 
search engine software, and Internet search engine software; 
Computer software development and computer programming 
development for others; software as a service provider in the 
field of providing customer relations management software. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Logiciels, nommément logiciels de gestion de 
l'expérience client, logiciels d'intelligence artificielle, logiciels 
pour téléphones intelligents et mobiles, logiciels moteurs de 
recherche, logiciels de moteurs de recherche sur Internet et 
logiciels de gestion de bases de données, tous pour la 
recherche, la récupération, la compilation, l'indexation et 
l'organisation d'information sur les produits, ainsi que pour le 
regroupement d'information sur des produits similaire à 
l'information antérieure sur ces produits, nommément de mots 
clés ou de groupes de mots clés utilisés pour décrire un produit 
et de mots communs utilisés pour communiquer les libellés 
précédents à l'utilisateur dans un langage lisible par l'humain, 
sur des réseaux informatiques et sur des postes de travail 
individuels, des ordinateurs personnels et des appareils mobiles; 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial. SERVICES: Conception, 
installation, octroi de licences d'utilisation, mise à jour, 
maintenance, soutien technique et gestion de logiciels de 
gestion de l'expérience client, de logiciels d'intelligence 
artificielle, de logiciels de gestion de bases de données, de 
logiciels de téléphones intelligents et d'appareils mobiles, de 
logiciels de télécommunication, de gestion du commerce 
électronique et de moteurs de recherche, de logiciels de moteurs 
de recherche sur Internet; développement de logiciels et de 
programmes informatiques pour des tiers; logiciel-service dans 
le domaine des logiciels de gestion du service à la clientèle. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,567,717. 2012/03/08. ALSTOM Grid SAS, Société par actions 
simplifiée à associé unique, 51 Esplanade du Général De 
Gaulle, Immeuble Le Galilée, 92907 Paris La Défense Cedex, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

DS Agile
MARCHANDISES: Logiciels (programmes informatiques 
enregistrés) et logiciels de contrôle-commande numérique (DCS) 
pour l'amélioration de la compétitivité et des performances, pour 
l'optimisation, l'automatisation, la fiabilité, la protection, la 
sécurité, le contrôle, la surveillance, la gestion, la supervision et 
le réglage des installations et des réseaux de production de 
transmission et de distribution électrique. SERVICES: Services 
d'installation, de mise en service, d'entretien, de maintenance et 
de réparation d'installations techniques de données (matériel 
informatique). Conception et développement de logiciels et de 
programmes informatiques pour l'exploitation de systèmes 
d'automatisation des installations et des réseaux de production 
et de distribution électrique. Date de priorité de production: 16 
janvier 2012, pays: FRANCE, demande no: 12/3888984 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 16 janvier 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 12-3888984 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 janvier 2012 sous le No. 
12/3888984 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Computer software (recorded computer programs) and 
software for digital control-direction (DCS) for improving 
competitiveness and performance, for the optimization, 
automation, reliability, protection, security, control, monitoring, 
management, supervision and regulation of installations and 
networks for the production, transmission and distribution of 
electricity. SERVICES: Installation, commissioning, servicing, 
maintenance and repair of technical data installations (computer 
hardware). Design and development of computer software and 
computer programs for the operation of systems that automate 
electrical production and distribution installations and networks. 
Priority Filing Date: January 16, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12/3888984 in association with the same kind of 
wares; January 16, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12-
3888984 in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on January 16, 2012 under No. 12/3888984 on wares 
and on services.

1,568,172. 2012/03/09. American Builders & Contractors Supply 
Co., Inc., One ABC Parkway, Beloit, Wisconsin, 53511, 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

GREENGRID
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WARES: Green roof system and components therefor for garden 
roofs and vegetative roofs, consisting of modular trays, sold with 
or without soil and seeds or seedlings, used for growth of plant 
life on roofing surfaces. Used in CANADA since at least as early 
as April 18, 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 06, 2004 under No. 2,802,851 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de toitures écologiques et 
composants connexes pour toitures-jardins et toitures végétales, 
composés de plateaux modulaires, vendus avec ou sans terreau 
et semences ou semis, utilisés pour faire pousser de la verdure 
sur la surfaces des toits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2004 sous le No. 
2,802,851 en liaison avec les marchandises.

1,568,282. 2012/03/12. Acushnet Company, (a Delaware 
corporation), 333 Bridge Street, Fairhaven, MA 02719, 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

The mark consists of the letter T within a circle that is not 
completely closed.

WARES: (1) Golf towels. (2) Athletic clothing; golf wear; 
headwear, namely hats, caps with visors and visors for athletic 
use. (3) Golf equipment, namely, golf putters, golf club head 
covers, golf club grips and divot tools. (4) Clothing, namely, 
jackets, shirts, hats caps with visors and visors for athletic use. 
Used in CANADA since at least as early as September 2000 on 
wares (2); January 2001 on wares (3); April 06, 2006 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (3), 
(4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 05, 2008 under No. 3,376,961 on wares (1), (3), (4).

La marque est constituée de la lettre T dans un cercle qui n'est 
pas complètement fermé.

MARCHANDISES: (1) Serviettes de golf. (2) Vêtements de 
sport; vêtements de golf; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières pour le sport. (3) Équipement de golf, 
nommément fers droits, couvre-bâtons de golf, poignées de 
bâton de golf et fourchettes à gazon. (4) Vêtements, 
nommément vestes, chemises, bonnets, casquettes et visières 
pour le sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2000 en liaison avec les marchandises (2); 
janvier 2001 en liaison avec les marchandises (3); 06 avril 2006 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
février 2008 sous le No. 3,376,961 en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (4).

1,568,323. 2012/03/12. Endocyte, Inc., a corporation of the State 
of Delaware, 3000 Kent Avenue, Suite A1-100, West Lafayette, 
Indiana 47906, 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

VYNFINIT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological disorders. Priority Filing Date: September 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/421,336 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles associés aux tumeurs. Date de priorité 
de production: 13 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/421,336 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,327. 2012/03/12. Endocyte, Inc., a corporation of the State 
of Delaware, 3000 Kent Avenue, Suite A1-100, West Lafayette, 
Indiana 47906, 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

TRUPIRZA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological disorders. Priority Filing Date: September 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/421,331 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles associés aux tumeurs. Date de priorité 
de production: 13 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/421,331 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,568,587. 2012/03/13. 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

EUNEXA
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, muscle dystonias, wrinkles, smooth muscle disorders 
and respiratory diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of metabolic diseases and disorders, 
namely diabetes, gout, arthritis and anemia; pharmaceutical 
preparations for the prevention or treatment of central nervous 
system diseases, neurological diseases, and psychiatric 
diseases, namely Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
and schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: December 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/495,813 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains 
pour la prévention ou le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, du cancer, des maladies des yeux, des dystonies 
musculaires, des rides, des troubles des muscles lisses et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des troubles du système nerveux central, des 
maladies nerveuses et des maladies psychiatriques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires, du psoriasis; médicaments 
antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments 
analgésiques; médicaments anti-infectieux. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/495,813 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,609. 2012/03/14. Domtar Inc., 395 De Maisonneuve Blvd. 
West, Montreal, QUEBEC H3A 1L6 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

FRANCE

WARES: Educational toolkit consisting of fact sheets, 
informational material and techniques for teaching and promoting 
of printing on uncoated paper. SERVICES: Providing information 
about printing on paper. Used in CANADA since at least as early 
as October 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousse pédagogique composée de fiches 
d'information, de matériel informatif et de techniques 
d'enseignement et de promotion concernant l'impression sur 
papier non couché. SERVICES: Diffusion d'information 
concernant l'impression sur papier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,568,831. 2012/03/14. andre guilding, 2-4267 old orchard, 
montreal, QUEBEC H4A 3B3

WARES: Men's, women's casual clothing, and children clothing: 
t-shirts, sweatshirts, headgear namely caps, denim jeans, vests. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller pour hommes et 
femmes et vêtements pour enfants, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, couvre-chefs, nommément casquettes, jeans en 
denim, gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,891. 2012/03/15. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL INC., P.O. Box 16373, Beverly Hills, California 
90209, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SPANKIN GOOD
WARES: Alcoholic beverages except beers, namely, wine, 
alcoholic cocktails, alcoholic fruit drinks, alcoholic energy drinks, 
vodka, tequila, gin, bourbon, brandy, and rum. Priority Filing 
Date: February 29, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/556,874 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf la bière, 
nommément vin, cocktails alcoolisés, boissons aux fruits 
alcoolisées, boissons énergisantes alcoolisées, vodka, téquila, 
gin, bourbon, brandy et rhum. Date de priorité de production: 29 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/556,874 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,568,895. 2012/03/15. Azure Urban Developments Inc., 21 
Dows Lake Road, Ottawa, ONTARIO K1S 4L1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

AZURE URBAN DEVELOPMENTS
SERVICES: Real estate development services; developing, 
building, managing and investing in commercial, institutional, 
industrial and residential real estate. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière; promotion, 
construction, gestion et investissement concernant l'immobilier 
commercial, institutionnel, industriel et résidentiel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,569,061. 2012/03/16. Donald's Fine Foods, a BC General 
Partnership, 11528 Eburne Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCQUARRIE 
HUNTER, #1500, 13450 - 102nd Avenue , Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3T5X3

The Chinese characters comprising the trade-mark, which are 
not depicted in any special script, represent words that 
transliterate and translate into English, when read from left to 
right and, as follows: (a) the first (larger) Chinese character 
transliterates from Mandarin into English as 'An - Kang', and 
translates into English as 'Safety - Healthy'; (b) the second 
(larger) Chinese character transliterates from Mandarin into 
English as 'Zhu', and translates into English as 'Pig' or 'Pork'; (c) 
the third (smaller) Chinese character transliterates from 
Mandarin into English as 'Ying - Hua', and translates into English 
as 'Sakura'; (d) the fourth (smaller) Chinese character 
transliterates from Mandarin into English as 'Nong - Chang', and 
translates into English as 'Farm', as provided by the applicant. 
The translation of the word Sakura is: an ornamental cherry 
blossom tree and its blossoms, as provided by the Applicant.

WARES: Fresh and processed meat products for human 
consumption, namely: fresh and processed pork products, 
namely pork tenderloin, pork loins, loin chops, loin cutlets, loin 
roasts, pork shoulders, shoulder picnic roasts, shoulder butt 
roasts, shoulder butt steaks, shoulder butt chops, shoulder 

capicola roasts, shoulder butt capicola chops, pork legs, leg 
roasts, leg cutlets, leg inside schnitzel, leg steaks, pork bellies, 
sliced side pork, pork side ribs, pork back ribs, pork neck bones, 
pork shoulder riblets, pork hocks, pork feet, pork jowls, pork tails, 
ground pork, cubed pork, pork sausage, pork kidney, pork heart, 
pork liver, pork uteri, pork spleen, pork bung, pork stomach, pork 
tongue, pork snout, pork skin, hams, back bacon, bacon, 
smoked picnic roasts, smoked hocks, pork sausage, pork 
sausage patty, pork wieners, pork smokies, pork luncheon 
meats, pork deli meats, pork chubs (being smoked pork meat 
formed into a tube shape), pork burgers, pork jerky; Fresh and 
processed beef and veal products, namely chuck rolls, back ribs, 
rib roasts, rib steaks, rib eye steaks, short loins, T-bone steaks, 
porterhouse steaks, tenderloin steaks, tenderloin, top loin steaks, 
strip loin, top sirloin, brisket, flank steak, round steak, top ground 
roast, inside round roast, outside round roast, rump roast, 
ground beef, cubed beef, minute steaks, hind shank meat, heart, 
kidney, liver, tripe and omasum (beef stomach), roast beef, roast 
veal, beef jerky, veal jerky, corned beef, beef patties and beef 
burgers; fresh and processed poultry products, namely whole 
birds, breasts, legs, wings, drummettes, wingettes, thighs, 
gizzards, tongue, feet, roast poultry, smoked poultry, chicken 
strips, chicken nuggets, cooked breasts, tenders, livers; fresh 
and processed lamb products, namely carcass, mutton, rack of 
lamb, legs, lamb chops, lamb shank, lamb shoulders. Proposed
Use in CANADA on wares.

Les caractères chinois de la marque de commerce, qui ne sont 
pas présentés dans une police spéciale, correspondent à des 
mots dont la translittération et la traduction anglaise, de gauche 
à droite, vont comme suit : selon le requérant, (a) la 
translittération du premier caractère chinois (plus gros) en 
mandarin est « An - Kang » et sa traduction anglaise est « 
Safety - Healthy »; (b) la translittération du deuxième caractère 
chinois (plus gros) en mandarin est « Zhu » et sa traduction 
anglaise est « Pig » ou « Pork »; (c) la translittération du 
troisième caractère chinois (plus petit) en mandarin est « Ying -
Hua » et sa traduction anglaise est « Sakura »; (d) la 
translittération du quatrième caractère chinois (plus petit) en 
mandarin est « Nong - Chang » et sa traduction anglaise est « 
Farm ». Selon le requérant, le mot Sakura représente un cerisier 
décoratif et ses fleurs.

MARCHANDISES: Produits à base de viande fraîche et 
transformée pour consommation humaine, nommément produits 
de porc frais et transformé, nommément filets de porc, longes de 
porc, côtelettes de longe, escalopes de longe, rôtis de longe, 
épaules de porc, rôtis d'épaule picnic, rôtis de soc, biftecks de 
soc, côtelettes de soc, rôtis d'épaule (capicollo), côtelettes de 
soc (capicollo), cuisses de porc, rôtis de cuisse, escalopes de 
cuisse, escalopes d'intérieur de cuisse, biftecks de cuisse, flancs 
de porc, demi-porc tranché, côtes levées de flanc, côtes levées 
de dos, os de cou de porc, côtes levées d'épaule, jarrets de 
porc, pattes de porc, bajoues de porc, queues de porc, porc 
haché, porc en cubes, saucisses de porc, rognons de porc, 
coeur de porc, foie de porc, utérus de porc, rate de porc, boyaux 
de porc, estomac de porc, langue de porc, groin de porc, peau 
de porc, jambons, bacon de dos, bacon, rôtis fumés picnic, 
jarrets fumés, saucisses de porc, galettes de saucisse de porc, 
saucisses fumées de porc, porc fumé, viandes froides de porc, 
charcuteries de porc, tubes-saucissons de porc (à savoir viande 
de porc fumée sous forme de tubes), hamburgers au porc, 
charqui de porc; produits de boeuf et de veau frais et 
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transformés, nommément palettes roulées, côtes de dos, rôtis de 
côte, biftecks de côte, biftecks de faux-filet, longes courtes, 
biftecks d'aloyau, aloyaux, biftecks de filet, filets, biftecks de haut 
de longe, contre-filets, hauts de surlonge, pointes de poitrine, 
biftecks de flanc, biftecks de ronde, rôtis de haut de ronde, rôtis 
d'intérieur de ronde, rôtis d'extérieur de ronde, rôtis de croupe, 
boeuf haché, boeuf en cubes, biftecks minute, viande de jarrets, 
coeur, reins, foie, tripes et omasum (estomac de boeuf), rôti de 
boeuf, rôti de veau, charqui de boeuf, charqui de veau, boeuf 
salé, galettes de boeuf et hamburgers au boeuf; frais produits de 
volaille frais et transformés, nommément volailles entières, 
poitrines, pattes, ailes, pilons, ailerons, cuisses, gésiers, langue, 
pieds, volaille rôtie, volaille fumée, lanières de poulet, pépites de 
poulet, poitrines cuites, filets, foies; produits d'agneau frais et 
transformés, nommément carcasses, mouton, carrés d'agneau, 
pattes, côtelettes d'agneau, jarret d'agneau, épaules d'agneau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,254. 2012/03/19. KEIZAN Co., Ltd., 16-5, Dogenzaka 1-
chome, Shibuya-, ku, Tokyo 150-0043, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: (1) Bathing costumes for women; belts; cap visors; 
capri pants; caps; caps with visors; cargo pants; coats for men 
and women; crop tops; denims; dress shirts; dresses; evening 
dresses; golf caps; halter tops; headgear, namely baseball caps; 
jeans; knitted caps; leather belts; men's and women's jackets, 
coats, trousers, vests; men's suits; women's suits; pants; short-
sleeved and long-sleeved t-shirts; skirt suits; skirts; skirts and 
dresses; swim wear; swim wear for gentlemen and ladies; 
swimming trunks; T-shirts; tank tops; women's underwear. (2) 
Parkas. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on April 23, 2010 under No. 5318343 on wares (2); JAPAN on 
July 23, 2010 under No. 5340370 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Maillots de bain pour femmes; ceintures; 
visières de casquette; pantalons capris; bonnets; casquettes; 
pantalons cargos; manteaux pour hommes et femmes; hauts 
courts; jeans; chemises habillées; robes; robes du soir; 
casquettes de golf; corsages bain-de-soleil; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball; jeans; casquettes tricotées; 
ceintures en cuir; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour 
hommes et femmes; complets; tailleurs; pantalons; tee-shirts à 
manches courtes et longues; tailleurs-jupes; jupes; jupes et 
robes; vêtements de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; maillots de bain; tee-shirts; débardeurs; sous-
vêtements pour femmes. (2) Parkas. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 23 avril 2010 sous le No. 5318343 en liaison avec les 
marchandises (2); JAPON le 23 juillet 2010 sous le No. 5340370 
en liaison avec les marchandises (1).

1,569,387. 2012/03/19. BB Endeavors LLC, P.O. Box 2088, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well being; nutritional bars for use as a meal replacement; 
meal replacement snacks. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 25, 2012 under No. 4,265,180 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; barres alimentaires pour 
utilisation comme substituts de repas; grignotines comme 
substituts de repas. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 
4,265,180 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,534. 2012/03/20. SPIRID Creation B.V., Saturnusstraat 
60, 2516 AH 'S-Gravenhage, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SECRID
WARES: Leather and imitations of leather; animal skins; trunks 
and traveling bags; umbrellas, parasols, canes and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; bags, namely carry-all bags, 
clutch bags, cosmetic bags and travel bags, rucksacks, cases, 
purses and wallets, the aforesaid articles made of leather, other 
natural materials or plastic, and either with or without an 
electronic security device or alarm system. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
July 07, 2005 under No. 003588051 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; peaux d'animaux; malles et 
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
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harnais et articles de sellerie; sacs, nommément sacs fourre-
tout, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques et sacs de voyage, 
havresacs, étuis, sacs à main et portefeuilles, les articles 
susmentionnés étant faits en cuir, en d'autres matières 
naturelles ou en plastique et ayant ou non un dispositif de 
sécurité ou un système d'alarme électroniques. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 07 juillet 2005 sous le No. 003588051 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,878. 2012/03/21. CONSERVE ITALIA Soc. Coop. 
Agricola, Via Paolo Poggi 11, 40068 SAN LAZZARO DI 
SAVENA (BO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

OPTIMUM
WARES: Non alcoholic beverages namely fruit beverages, fruit 
juices, fruit nectars, syrups and powder preparations for making 
non-alcoholic beverages, fruit and vegetables juices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits, jus de fruits, nectars de fruits, sirops et 
préparations sous forme de poudre pour faire des boissons non 
alcoolisées et des jus de fruits et de légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,895. 2012/03/22. Bruno Franco Fernandes, 180 Peel st., 
suite 110, Montreal, QUEBEC H3C 2G7

WARES: Martial arts equipment, namely, kimonos, rash guards, 
shorts, boxing gloves, mixed martial arts gloves, ear guards, 
belts; Clothing, namely, t-shirts, hoodies, hats, shorts, track 
pants, sweaters, polo shirts. SERVICES: Martial arts instruction, 
namely, Brazilian jiu-jitsu, grappling. Used in CANADA since 
January 04, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d'arts martiaux, nommément 
kimonos, vêtements antifriction, shorts, gants de boxe, gants 

d'arts martiaux combinés, protège-oreilles, ceintures; vêtements, 
nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chapeaux, shorts, 
pantalons d'entraînement, chandails, polos. SERVICES:
Enseignement des arts martiaux, nommément jiu-jitsu brésilien, 
combat au sol. Employée au CANADA depuis 04 janvier 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,569,981. 2012/03/22. Cwachsberg Holdings Inc., 1 Apollo 
Place, Toronto, ONTARIO M3J 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FLOW
WARES: Hair care preparations; personal care preparations; 
personal care products, namely, shampoos and hair 
conditioners, skin moisturizers, human body conditioning and 
skin treatment lotions, human body conditioning and skin 
treatment creams, anti-aging and stretch mark creams, lotions 
and creams for hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot 
and leg muscles and joints, depilatory lotions and creams, 
shaving lotions and creams, skin care preparations, namely, 
lotions and creams for treating dry and damaged skin, anti-aging, 
firming, anti-wrinkle, stretch marks, under eye and eyelid firming; 
gels, namely, depilatory gels, shaving gels, shower gels, 
moisturizing and anti-aging gels, stretch mark gels, oils, namely, 
bath oils, body oils, cosmetic oils, and nutritional oils for cosmetic 
purposes, human body serums, petroleum jelly for cosmetic 
purposes, soaps, liquid soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid 
soaps, anti-bacterial bar soaps, hand sanitizers, human body 
sprays, refresher body sprays, body washing soaps, bubble 
bath, body and facial scrubs, masks, namely, beauty masks, 
facial masks, body masks, gel eye masks, skin masks, and skin 
moisturizer masks, face peels, skin care preparations, and 
wrinkle removing skin care preparations, cosmetic sun protection 
creams and lotions, sun creams and lotions (with or without 
SPF), sun block, sunless tanning creams and lotions, talcum 
powders; perfumes; deodorants; a l l  purpose cleaners; floor 
cleaners; glass cleaners; household lubricants; solvents, namely 
alcoholic solvents being cleaning preparations, household all 
purpose cleaning solvent cleaning preparations, degreasing 
solvents for household use; laundry bleach; fabric softener; 
laundry detergents and soaps; dish detergents and soaps; 
chemical preparations for removing deposits of bicarbonates, 
carbonates and hydroxides of calcium, magnesium and iron from 
ceramic, metal, porcelain, cement, brick, chrome and steel 
surfaces; personal deodorants, air deodorizers, dispensing units 
for room deodorants; room freshener sprays; home fragrances; 
candles; potpourri. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits de 
soins personnels; produits de soins personnels, nommément 
shampooings et revitalisants, hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et lotions pour le traitement de la 
peau, lotions revitalisantes pour le corps et crèmes pour le 
traitement de la peau, crèmes antivieillissement et 
antivergetures, lotions et crèmes pour les mains, les ongles, la 
peau, le visage, les cheveux, les varices, les pieds et les 
muscles et articulations des jambes, lotions et crèmes 
dépilatoires, crèmes à raser et lotions après-rasage, produits de 
soins de la peau, nommément lotions et crèmes pour le 
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traitement de la peau sèche et endommagée, lotions et crèmes 
antivieillissement, lotions et crèmes raffermissantes, lotions et 
crèmes antirides, lotions et crèmes contre les vergetures, lotions 
et crèmes contre les cernes et lotions et crèmes raffermissantes 
pour les paupières; gels, nommément gels dépilatoires, gels à 
raser, gels douche, gels hydratants et antivieillissement, gels 
antivergetures, huiles, nommément huiles de bain, huiles pour le 
corps, huiles à usage cosmétique et huiles nutritives à usage 
cosmétique, sérums pour le corps, pétrolatum à usage 
cosmétique, savons, savons liquides, pains de savon, savons 
liquides antibactériens, pains de savon antibactériens, 
désinfectants à mains, produits pour le corps en vaporisateur, 
produits rafraîchissants pour le corps en vaporisateur, savons 
nettoyants pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le 
corps et le visage, masques, nommément masques de beauté, 
masques de beauté, masques pour le corps, masques contour 
des yeux en gel, masques pour la peau et masques hydratants 
pour la peau, gommages pour le visage, produits de soins de la 
peau et produits antirides pour la peau, crèmes et lotions 
cosmétiques de protection solaire, crèmes et lotions solaires 
(avec ou sans FPS), écran solaire total, crèmes et lotions 
autobronzantes, poudres de talc; parfums; déodorants; 
nettoyants tout usage; nettoyants pour planchers; nettoyants à 
vitres; lubrifiants pour la maison; solvants, nommément solvants 
à l'alcool, à savoir produits de nettoyage, produits de nettoyage 
tout usage pour la maison, solvants dégraissants pour la maison;  
javellisant à lessive; assouplissant; détergents et savons à 
lessive; détergents et savons à vaisselle; produits chimiques 
pour enlever les dépôts de bicarbonates, de carbonates et 
d'hydroxydes de calcium, de magnésium et de fer se trouvant 
sur les surfaces en céramique, en métal, en porcelaine, en 
ciment, en briques, en chrome et en acier; déodorants à usage 
personnel,  assainisseurs d'air,  distributeurs de désodorisants; 
désodorisants pour pièces en vaporisateur; fragrances; bougies; 
pot-pourri. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,275. 2012/03/23. Genfour Thermal Solutions Inc., 15415 -
115A Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 3S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

WARES: (1) Portable toilets and urinals. (2) Portable insulated 
restrooms; self contained portable insulated bathrooms; portable 
insulated washrooms; portable insulated restroom trailers; 
portable toilet and urinal systems namely toilet bowls, sinks; 
systems used in the rental and use of fully self contained, trailer 
mounted, portable sanitation systems namely toilets, urinals, 
showers, restrooms, washrooms and bathrooms. (3) Portable 
heated sink. (4) Trailer mounts for transporting washroom units. 
(5) Portable sewage containment units. (6) Insulation boards for 
use with exterior and interior walls and as a component of 
exterior insulation and finish wall systems in the building, 
construction, and renovation industries; weather barriers, 
namely, acrylic based fiber reinforced liquid applied weather 
barriers, ready mixed flexible roller or brush applied weather 
barrier, self-adhering mesh weather barrier, reinforcing fabric 

weather barrier for use with exterior walls and as a component of 
exterior insulation and finish wall systems; composite weather 
barrier and three dimensional synthetic filament mat for use with 
exterior walls and as a component of exterior insulation and 
finish wall systems. (7) Non-metal building materials, namely, 
exterior insulation and walls for buildings; non-metal flashing for 
use with exterior walls and as a component of exterior insulation 
and finish wall systems; reinforcing fabrics and meshes for use 
with exterior walls and as a component of exterior insulation and 
walls. SERVICES: (1) Design and manufacturing services for 
custom washroom, trailer units and industrial products, namely 
exterior insulation and walls. (2) Design, leasing, delivery, 
assembly, installation in the field of portable trailers and portable 
washroom units. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on wares (6), (7); 2009 on wares (5); 2010 on wares (1), 
(2); 2011 on wares (3), (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Toilettes et urinoirs portatifs. (2) Toilettes 
publiques isolées portatives; salles de bain portatives 
autonomes; salles de toilette isolées portatives; toilettes 
publiques isolées portatives sur remorques; systèmes de 
toilettes et d'urinoirs portatifs, nommément cuvettes de toilette, 
lavabos; systèmes pour la location et l'utilisation de systèmes 
sanitaires autonomes et portatifs sur remorques, nommément 
toilettes, urinoirs, douches, toilettes publiques, salles de toilette 
et salles de bain. (3) Éviers chauffants portatifs. (4) Supports à 
remorque pour le transport de salles de toilette. (5) Réservoirs à 
eaux usées portatifs. (6) Panneaux isolants pour murs extérieurs 
et intérieurs ainsi que comme éléments de systèmes muraux 
d'isolation et de finition extérieures dans les industries du 
bâtiment, de la construction et de la rénovation; écrans contre 
les intempéries, nommément écrans à base d'acrylique renforcé 
de fibres et enduits de liquide contre les intempéries, écrans 
contre les intempéries prêts à l'emploi, à appliquer avec un 
rouleau flexible ou un pinceau, écrans autoadhésifs en mailles 
contre les intempéries, tissus de renfort contre les intempéries 
pour murs extérieurs ainsi que comme éléments de systèmes 
muraux d'isolation et de finition extérieures; écrans contre les 
intempéries composites et tapis de filaments synthétiques 
tridimensionnels pour murs extérieurs ainsi que comme 
éléments de systèmes muraux d'isolation et de finition 
extérieures. (7) Matériaux de construction non métalliques, 
nommément d'isolation et de murs extérieurs pour bâtiments; 
solins non métalliques pour murs extérieurs ainsi que comme 
éléments de systèmes muraux d'isolation et de finition 
extérieures; tissus et filets de renfort pour murs extérieurs ainsi 
que comme éléments d'isolation et de murs extérieurs. . 
SERVICES: (1) Services de conception et de fabrication de 
salles de toilette, de remorques et de produits industriels sur 
mesure, nommément d'isolation et de murs extérieurs. (2) 
Conception, location, livraison, assemblage, installation dans les 
domaines des remorques mobiles et des salles de toilette 
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 en liaison avec les marchandises (6), (7); 2009 en liaison 
avec les marchandises (5); 2010 en liaison avec les 
marchandises (1), (2); 2011 en liaison avec les marchandises 
(3), (4) et en liaison avec les services.
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1,570,327. 2012/03/23. Cori Porter, 34 Palmerston Ave., 
Brantford, ONTARIO N3T 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

SHOP FOR PURPOSE
SERVICES: (1) On-line retail store services featuring 
photographic art, fine art, cosmetics, skin care preparations and 
greeting cards which also offers customers the opportunity to 
make charitable contributions by selecting a charitable or 
community based social services organization to receive a 
portion of the proceeds attributed to an item purchase; 
fundraising services. (2) Retail store services featuring gift 
certificates, jewellery, photographic and fine art, natural health 
food products, vitamins, herbal remedies and essential oils, 
household appliances, furniture namely household, patio and 
office furniture, kitchen wares, gift-ware, garden tools and 
equipment, hand tools, power tools, computer hardware and 
software and accessories therefor, consumer electronics, artisan 
crafts, sporting goods, toys, baby items namely furniture, 
clothing, toys and supplies, and sporting event and concert 
tickets; fundraising services, namely providing retail customers 
the opportunity to make charitable donations by offering a portion 
of the proceeds attributed to an item purchase for donation to a 
charitable or community based social services organization. 
Used in CANADA since March 01, 2012 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de photographies artistiques, d'objets d'art, de cosmétiques, de 
produits de soins de la peau et de cartes de souhaits qui offrent 
aux clients l'occasion de faire des dons de bienfaisance en 
choisissant une organisation de services sociaux de 
bienfaisance ou communautaires qui reçoit une partie du produit 
de la vente de l'article; campagnes de financement. (2) Services 
de magasin de vente au détail des produits suivants : chèques-
cadeaux, bijoux, photographies et objets d'art, produits 
alimentaires naturels, vitamines, remèdes à base de plantes et 
huiles essentielles, appareils électroménagers, mobilier, 
nommément mobilier de maison, de patio et de bureau, articles 
de cuisine, articles-cadeaux, outils et équipement de jardin, 
outils à main, outils électriques, matériel informatique et logiciels, 
ainsi qu'accessoires connexes, appareils électroniques grand 
public, articles d'artisanat, articles de sport, jouets, articles pour 
bébés, nommément mobilier, vêtements, jouets et fournitures, 
ainsi que billets d'évènements sportifs et de concerts; 
campagnes de financement, nommément offre aux clients de 
détail l'occasion de faire des dons de bienfaisance en offrant une 
partie du produit de la vente d'un article à une organisation de 
services sociaux de bienfaisance ou communautaires. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,570,333. 2012/03/23. Cori Porter, 34 Palmerston Ave., 
Brantford, ONTARIO N3T 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

SERVICES: (1) On-line retail store services featuring 
photographic art, fine art, cosmetics, skin care preparations and 
greeting cards which also offers customers the opportunity to 
make charitable contributions by selecting a charitable or 
community based social services organization to receive a 
portion of the proceeds attributed to an item purchase; 
fundraising services. (2) Retail store services featuring gift 
certificates, jewellery, photographic and fine art, natural health
food products, vitamins, herbal remedies and essential oils, 
household appliances, furniture namely household, patio and 
office furniture, kitchen wares, gift-ware, garden tools and 
equipment, hand tools, power tools, computer hardware and 
software and accessories therefor, consumer electronics, artisan 
crafts, sporting goods, toys, baby items namely furniture, 
clothing, toys and supplies, and sporting event and concert 
tickets; fundraising services, namely providing retail customers 
the opportunity to make charitable donations by offering a portion 
of the proceeds attributed to an item purchase for donation to a 
charitable or community based social services organization. 
Used in CANADA since March 01, 2012 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de photographies artistiques, d'objets d'art, de cosmétiques, de 
produits de soins de la peau et de cartes de souhaits qui offrent 
aux clients l'occasion de faire des dons de bienfaisance en 
choisissant une organisation de services sociaux de 
bienfaisance ou communautaires qui reçoit une partie du produit 
de la vente de l'article; campagnes de financement. (2) Services 
de magasin de vente au détail des produits suivants : chèques-
cadeaux, bijoux, photographies et objets d'art, produits 
alimentaires naturels, vitamines, remèdes à base de plantes et 
huiles essentielles, appareils électroménagers, mobilier, 
nommément mobilier de maison, de patio et de bureau, articles 
de cuisine, articles-cadeaux, outils et équipement de jardin, 
outils à main, outils électriques, matériel informatique et logiciels, 
ainsi qu'accessoires connexes, appareils électroniques grand 
public, articles d'artisanat, articles de sport, jouets, articles pour 
bébés, nommément mobilier, vêtements, jouets et fournitures, 
ainsi que billets d'évènements sportifs et de concerts; 
campagnes de financement, nommément offre aux clients de 
détail l'occasion de faire des dons de bienfaisance en offrant une 
partie du produit de la vente d'un article à une organisation de 
services sociaux de bienfaisance ou communautaires. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).
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1,570,376. 2012/03/26. Networked Insights, Inc., Suite 251, 33 
East Main Street, Madison, Wisconsin, 53703, 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

DOPPLER
SERVICES: Business advice, namely providing advice to others 
in the field of business management, marketing and analysis of 
markets; business monitoring and consulting services, namely 
tracking web sites and applications of others to provide strategy, 
insight, marketing, sales, operation, product design, particularly 
specializing in the use of analytic and statistic models for the 
understanding and predicting of consumers, businesses, and 
market trends and actions; market analysis and research 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
05, 2011 on services. Priority Filing Date: March 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85560351 in association with the same kind of services.

SERVICES: Conseils aux entreprises, nommément offre de 
conseils à des tiers dans les domaines de la gestion des affaires, 
du marketing et de l'analyse de marchés; services de 
surveillance et de conseil offerts aux entreprises, nommément 
surveillance des sites Web et des applications de tiers à des fins 
de stratégie, de nouvelles perspectives, de marketing, de vente, 
d'exploitation et de conception de produits, spécialisés dans 
l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour 
comprendre et prédire les tendances et les comportements des 
consommateurs, des entreprises et du marché; services 
d'analyse et d'étude de marchés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 05 décembre 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 05 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85560351 en liaison 
avec le même genre de services.

1,570,461. 2012/03/26. Shar Products Company, 2465 S. 
Industrial Highway, Ann Arbor, Michigan 48104, 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

SHARMUSIC
WARES: Musical instruments, namely, string instruments, 
violins, violas, cellos, basses and mandolins; bows for musical 
instruments; carrying cases for musical instruments; bow 
accessories, namely, bow screws, bow tips, bow slides and 
bowmasters; component parts of, and replacement parts for, 
musical instruments, namely, frogs, wedges, slides, mutes, 
thumb leathers, winding, eyelets and plugs; horsehair; synthetic 
hair; rosin for stringed musical instruments; chin rests for violins 
and violas; shoulder rests for violins and violas. SERVICES:
Retail and online store services featuring musical instruments 
and accessories, bows, strings, instrument cases, sheet music, 
books, prerecorded video tapes and prerecorded CD's featuring 
musical performances or musical instruction; musical instrument 

restoration, repair and maintenance. Used in CANADA since at 
least as early as 1995 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 
September 27, 2005 under No. 3000999 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
instruments à cordes, violons, altos, violoncelles, contrebasses 
et mandolines; archets pour instruments de musique; étuis de 
transport pour instruments de musique; accessoires d'archets, 
nommément vis d'archets, pointes d'archets, recouvrements 
d'archet et dispositifs d'aide à l'apprentissage pour archets; 
pièces et pièces de rechange pour, instruments de musique, 
nommément hausses, coins, plaques de nacre, sourdines, 
poucettes en cuir, bobine de crin, vis avec oeillet et cales; crins 
de cheval; crins synthétiques; colophane pour les instruments de 
musique à cordes; mentonnières pour violons et altos; 
épaulières pour violons et altos. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail et en ligne d'instruments de musique 
et d'accessoires connexes, d'archets, de cordes, d'étuis à 
instruments, de partitions, de livres, de cassettes vidéo 
préenregistrées et de CD préenregistrés de prestations de 
musique ou de cours de musique; restauration, réparation et 
entretien d'instruments de musique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 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 27 septembre 2005 sous le No. 3000999 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,683. 2012/03/27. Elizabeth Weiss, 1307 W. Wrightwood 
Avenue, #204, Chicago, IL 60614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

NEW SEASON NEW CITY
SERVICES: Providing a website that provides information and 
resources in the field of hockey for athletes, their families, and 
their fans. Used in CANADA since at least as early as August 
30, 2011 on services. Priority Filing Date: September 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/432,769 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 05, 2013 under 
No. 4298945 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web qui fournit de l'information et 
des ressources dans le domaine du hockey aux les athlètes, à 
leur famille et à leurs admirateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2011 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 27 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/432,769 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 05 mars 2013 sous 
le No. 4298945 en liaison avec les services.
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1,570,700. 2012/03/27. NATUREX, société française, ZAC Pôle 
Technologique Agroparc, Montfavet, 84140 AVIGNON, 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

NAT TEXTUR
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques en tant que matières 
premières destinés aux industries cosmétiques, alimentaires et 
pharmaceutiques; extraits naturels de plantes, de fruits ou de 
légumes destinés aux industries alimentaires, cosmétiques et 
pharmaceutiques; produits chimiques, extraits végétaux, extraits 
de fruits et de légumes destinés à conserver les aliments ou à en 
améliorer le goût ou l'arôme; antioxydants alimentaires à être 
ajoutés aux aliments, sous forme liquide et de poudre; 
édulcorants artificiels, produits chimiques; phénols à usage 
industriel; écorces, zestes de fruits; extraits de fruits et de 
légumes ainsi qu'extraits végétaux pour la fabrication de produits 
alimentaires, extraits de fruits et de légumes séchés, conservés, 
congelés et cuits pour l'élaboration de préparations alimentaires; 
fruits et légumes conservés, séchés, cristallisés, confits, 
congelés et cuits; concentrés de fruits, concentrés de légumes, 
confitures, gelées, margarines, soupes, desserts, lait et produits 
laitiers, à savoir crèmes, crème fraîche, beurre, mousses, pâtes 
fromagères, fromages, fromages frais, desserts lactés, yaourts, 
yaourts à boire, produits laitiers fermentés nature et aromatisés; 
gélatine pour aliments; compléments alimentaires contenant 
principalement des extraits végétaux, transformés en poudres, 
granules, capsules, comprimés, gélules, pâtes, liquides et sous 
forme de biscuits; aromates autres que les huiles essentielles et 
préparations aromatiques à usage alimentaire nommément 
édulcorants naturels nommément essences pour l'alimentation à 
l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles, 
mélange d'herbes de Provence, mélange d'aromates aux 
légumes, sels aux herbes aromatisées, romarin, thym et fenouil 
aromatiques; sucre, glucose à usage alimentaires, épaississants 
pour la cuisson de produits alimentaires; compléments 
alimentaires nommément préparations pour faire des boissons 
nommément diététiques, non à usage médical, destinées à 
l'amélioration de la qualité de la vie nommément augmentation 
de la performance énergétique, aide à la perte de poids, lutte 
contre les effets indésirables de la ménopause, augmentation de 
la performance cognitive, lutte contre le vieillissement, lutte 
contre le stress; extraits de plantes, de fruits et de légumes sans 
alcool pour la fabrication de boissons; préparations pour faire 
des boissons nommément sirop et poudre pour la préparation de 
boissons de fruits non alcooliques; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques nommément eaux 
aromatisées, sodas, limonades, apéritifs non alcoolisés, jus de 
fruits, jus de légumes; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons nommément essences pour la fabrication de 
boissons gazeuses et de jus de fruits. (2) Produits chimiques en 
tant que matières premières destinés aux industries 
cosmétiques, alimentaires et pharmaceutiques; extraits naturels 
de plantes, de fruits ou de légumes destinés aux industries 
alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques; produits 
chimiques, extraits végétaux, extraits de fruits et de légumes 
destinés à conserver les aliments ou à en améliorer le goût ou 
l'arôme; antioxydants alimentaires à être ajoutés aux aliments, 
sous forme liquide et de poudre; édulcorants artificiels, produits 

chimiques; phénols à usage industriel; écorces, zestes de fruits; 
extraits de fruits et de légumes ainsi qu'extraits végétaux pour la 
fabrication de produits alimentaires, extraits de fruits et de 
légumes séchés, conservés, congelés et cuits pour l'élaboration 
de préparations alimentaires; fruits et légumes conservés, 
séchés, cristallisés, confits, congelés et cuits; concentrés de 
fruits, concentrés de légumes, confitures, gelées, margarines, 
soupes, desserts, lait et produits laitiers, à savoir crèmes, crème 
fraîche, beurre, mousses, pâtes fromagères, fromages, 
fromages frais, desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, produits 
laitiers fermentés nature et aromatisés; gélatine pour aliments; 
compléments alimentaires contenant principalement des extraits 
végétaux, transformés en poudres, granules, capsules, 
comprimés, gélules, pâtes, liquides et sous forme de biscuits; 
aromates autres que les huiles essentielles et préparations 
aromatiques à usage alimentaire nommément édulcorants 
naturels nommément essences pour l'alimentation à l'exception 
des essences éthériques et des huiles essentielles, mélange 
d'herbes de Provence, mélange d'aromates aux légumes, sels 
aux herbes aromatisées, romarin, thym et fenouil aromatiques; 
sucre, glucose à usage alimentaires, épaississants pour la 
cuisson de produits alimentaires; compléments alimentaires 
nommément préparations pour faire des boissons nommément 
diététiques, non à usage médical, destinées à l'amélioration de 
la qualité de la vie nommément augmentation de la performance 
énergétique, aide à la perte de poids, lutte contre les effets 
indésirables de la ménopause, augmentation de la performance 
cognitive, lutte contre le vieillissement, lutte contre le stress; 
extraits de plantes, de fruits et de légumes sans alcool pour la 
fabrication de boissons; préparations pour faire des boissons 
nommément sirop et poudre pour la préparation de boissons de 
fruits non alcooliques; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcooliques nommément eaux aromatisées, sodas, 
limonades, apéritifs non alcoolisés, jus de fruits, jus de légumes; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons 
nommément essences pour la fabrication de boissons gazeuses 
et de jus de fruits. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 juin 
2011 sous le No. 11 3 839 801 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

WARES: (1) Chemical products used as raw materials intended 
for the cosmetic, food and pharmaceutical industries; natural 
plant, fruit or vegetable extracts intended for the food, cosmetic 
and pharmaceutical industries; chemical products, botanical 
extracts, fruit and vegetable extracts intended to preserve food 
or to enhance the taste or aroma thereof; nutritional antioxidants 
to be added to foods, in liquid and powder forms; artificial 
sweeteners, chemical products; phenols for industrial use; fruit 
peels, rinds; fruit and vegetable extracts as well as botanical 
extracts for use in the production of food products, dried, 
preserved, frozen and cooked fruit and vegetable extracts for 
food preparation; preserved, dried, crystallized, confit, frozen and 
cooked fruit and vegetables; fruit concentrates, vegetable 
concentrates, jams, jellies, margarines, soups, desserts, milk 
and milk products, namely creams, crème fraîche, butter, 
mousses, cheese pastes, cheeses, fresh cheeses, milk desserts, 
yoghurt, yoghurt beverages, fermented milk products, plain and 
flavoured; gelatin for foods; nutritional supplements primarily 
containing plant extracts, processed into powders, granules, 
capsules, pills, gelcaps, pastes, liquids and in the form of 
cookies; aromatics other than essential oils and aromatic 
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preparations for food use, namely natural sweeteners, namely 
essences for food use with the exception of etheric essences 
and essential oils, herbes de Provence mixes, vegetable 
seasoning mixes, salts with aromatic herbs, aromatic rosemary, 
thyme and fennel; sugar, glucose for food use, thickeners for 
cooking food products; dietary supplements, namely 
preparations for making beverages, namely dietetic beverages, 
for non-medical use, for improving the quality of life, namely for 
increasing energy performance, assisting in weight loss, 
combatting unpleasant menopausal symptoms, increasing 
cognitive performance, fighting the effects of aging, fighting 
stress; non-alcoholic plant, fruit, and vegetable extracts for use in 
the production of beverages; preparations for making beverages, 
namely syrups and powders for preparing non-alcoholic fruit 
beverages; mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
beverages, namely flavoured waters, soft drinks, lemonades, 
non-alcoholic apéritifs, fruit juices, vegetable juices; syrups and 
other preparations for making beverages, namely essences used 
in the production of carbonated soft drinks and fruit juices. (2) 
Chemical products used as raw materials intended for the 
cosmetic, food and pharmaceutical industries; natural plant, fruit 
or vegetable extracts intended for the food, cosmetic and 
pharmaceutical industries; chemical products, botanical extracts, 
fruit and vegetable extracts intended to preserve food or to 
enhance the taste or aroma thereof; nutritional antioxidants to be 
added to foods, in liquid and powder forms; artificial sweeteners, 
chemical products; phenols for industrial use; fruit peels, rinds; 
fruit and vegetable extracts as well as botanical extracts for use 
in the production of food products, dried, preserved, frozen and 
cooked fruit and vegetable extracts for food preparation; 
preserved, dried, crystallized, confit, frozen and cooked fruit and 
vegetables; fruit concentrates, vegetable concentrates, jams, 
jellies, margarines, soups, desserts, milk and milk products, 
namely creams, crème fraîche, butter, mousses, cheese pastes, 
cheeses, fresh cheeses, milk desserts, yoghurt, yoghurt 
beverages, fermented milk products, plain and flavoured; gelatin 
for foods; nutritional supplements primarily containing plant 
extracts, processed into powders, granules, capsules, pills, 
gelcaps, pastes, liquids and in the form of cookies; aromatics 
other than essential oils and aromatic preparations for food use, 
namely natural sweeteners, namely essences for food use with 
the exception of etheric essences and essential oils, herbes de 
Provence mixes, vegetable seasoning mixes, salts with aromatic 
herbs, aromatic rosemary, thyme and fennel; sugar, glucose for 
food use, thickeners for cooking food products; dietary 
supplements, namely preparations for making beverages, 
namely dietetic beverages, for non-medical use, for improving 
the quality of life, namely for increasing energy performance, 
assisting in weight loss, combatting unpleasant menopausal 
symptoms, increasing cognitive performance, fighting the effects 
of aging, fighting stress; non-alcoholic plant, fruit, and vegetable 
extracts for use in the production of beverages; preparations for 
making beverages, namely syrups and powders for preparing 
non-alcoholic fruit beverages; mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic beverages, namely flavoured waters, soft 
drinks, lemonades, non-alcoholic apéritifs, fruit juices, vegetable 
juices; syrups and other preparations for making beverages, 
namely essences used in the production of carbonated soft 
drinks and fruit juices. Used in FRANCE on wares (2). 
Registered in or for FRANCE on June 17, 2011 under No. 11 3 
839 801 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,570,707. 2012/03/27. NATUREX, société française, ZAC Pôle 
Technologique Agroparc, Montfavet, 84140 AVIGNON, 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

VEGEBRITE
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques en tant que matières 
premières pour les cosmétiques, l'industrie alimentaires, et 
l'industrie pharmaceutique principalement composés d'extraits 
de végétaux nommément extraits de plantes objectivés par des 
études scientifiques; extraits naturels de plantes, de fruits et de 
légumes destinés aux industries alimentaires, cosmétiques et 
pharmaceutiques nommément substances actives végétales 
entrant dans la composition de compléments alimentaires et de 
produits phytothérapie; produits chimiques destinés à conserver 
les aliments; extraits végétaux, extraits de fruits et de légumes 
destinés à conserver les aliments et à en améliorer le goût ou 
l'arôme; antioxydants alimentaires à être ajoutés aux aliments, 
sous forme liquide et de poudre; édulcorants artificiels; phénols à 
usage industriel; écorces, zestes de fruits; extraits de fruits et de 
légumes ainsi qu'extraits végétaux pour la fabrication de produits 
alimentaires, extraits de fruits et de légumes séchés, conservés, 
congelés et cuits pour l'élaboration de préparations alimentaires; 
fruits et légumes conservés, séchés, cristallisés, confits, 
congelés et cuits; concentrés de fruits, concentrés de légumes, 
confitures, gelées, margarines, soupes, desserts, lait et produits 
laitiers, à savoir crèmes, crème fraîche, beurre, mousses, pâtes 
fromagères, fromages, fromages frais, desserts lactés, yaourts, 
yaourts à boire, produits laitiers fermentés nature et aromatisés; 
gélatine pour aliments; compléments alimentaires nommément 
préparations pour faire des boissons nommément diététiques, 
non à usage médical destinées à l'amélioration de la qualité de 
la vie nommément augmentation de la performance énergétique, 
aide à la perte de poids, lutte contre les effets indésirables de la 
ménopause, augmentation de la performance cognitive, lutte 
contre le vieillissement, lutte contre le stress; extraits de plantes 
nommément sous forme liquide et de poudre hydrosoluble à être 
ajoutés aux boissons; extraits de fruits et de légumes sans alcool 
pour la fabrication de boissons; préparations pour faire des 
boissons nommément sirop et poudre pour la préparation de 
boissons de fruits non alcooliques; eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcooliques nommément eaux 
aromatisées, sodas, limonades, apéritifs non alcoolisés, jus de 
fruits, jus de légumes; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons nommément essences pour la fabrication de 
boissons gazeuses et de jus de fruits. (2) Matières colorantes 
pour la fabrication de produits alimentaires et de boissons; 
extraits de fruits et de légumes ainsi qu'extraits végétaux pour la 
fabrication de produits alimentaires, extraits de fruits et de 
légumes séchés, conservés, congelés et cuits pour l'élaboration 
de préparations alimentaires, concentrés de fruits, concentrés de 
légumes, confitures, gelées, margarines, soupes, desserts 
nommément desserts glacés, mousse dessert; lait et produits 
laitiers, à savoir crèmes, crème fraîche, beurre, mousses, pâtes 
fromagères, fromages, fromages frais, desserts lactés, yaourts, 
yaourts à boire, produits laitiers fermentés nature et aromatisés; 
préparations aromatiques et aromates, autres que les huiles 
essentielles, à base de fruits naturels nommément essences 
pour la fabrication de produits alimentaires nommément gelées, 
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mousses et compotes de fruits et de boissons aux fruits et 
légumes; biscuits sucrés et salés, confiserie, chapelure, 
préparations à base de céréales nommément pain, pâtes 
alimentaires, biscuits, galettes, céréales transformées pour 
l'alimentation, collations à base de céréales; pâtisseries, 
gâteaux, sauces condiments, sauces à salade, sauces liantes, 
bases de sauces, assaisonnements pour soupes et plats 
cuisinés, sirop de mélasse, sirops de garniture, fécules à usage 
alimentaire, pâtes de fruits confiserie, pâte d'amande, gommes à 
mâcher non à usage médical, pastilles confiserie, crèmes 
glacées, glaces à l'eau, sorbets glaces alimentaires, confiseries 
glacées, épices, algues condiments, décorations alimentaires, 
mélanges pour glaçage, produits pour glaçage alimentaires; 
extraits de fruits et de légumes sans alcool pour la fabrication de 
boissons, extraits végétaux sans alcool pour la fabrication de 
boissons, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcooliques nommément eaux aromatisées, sodas, apéritifs non 
alcoolisés, jus de fruits, jus de légumes; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons nommément essences pour 
la fabrication de boissons gazeuses et de jus de fruits. Date de 
priorité de production: 12 octobre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3 866 035 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: (1) Chemical products used as raw materials for 
cosmetics, the food industry, and the pharmaceutical industry, 
primarily composed of plant extracts, namely plant extracts 
proven using scientific study; natural plant, fruit, and vegetable 
extracts intended for the food, cosmetic and pharmaceutical 
industries, namely active botanical substances used in the 
composition of dietary supplements and phytotherapy products; 
chemical substances for preserving foodstuffs; plant, fruit and 
vegetable extracts for preserving food and enhancing the taste 
or aroma thereof; nutritional antioxidants to be added to foods, in 
liquid and powder forms; artificial sweeteners; phenols for 
industrial use; fruit peels, rinds; fruit and vegetable extracts as 
well as plant extracts for use in the production of food products, 
dried, preserved, frozen and cooked fruit and plant extracts for 
food preparation; preserved, dried, crystallized, confit, frozen and 
cooked fruit and vegetables; fruit concentrates, vegetable 
concentrates, jams, jellies, margarines, soups, desserts, milk 
and milk products, namely creams, crème fraîche, butter, 
mousses, cheese pastes, cheeses, fresh cheeses, milk desserts, 
yoghurt, yoghurt beverages, fermented milk products, plain and 
flavoured; gelatin for foods; dietary supplements, namely 
preparations for making beverages, namely dietetic beverages, 
for non-medical use for improving the quality of life, namely for 
increasing energy performance, assisting in weight loss, 
combatting unpleasant menopausal symptoms, increasing 
cognitive performance, combatting the effects of aging, 
combatting stress; plant extracts, namely in liquid and water-
soluble powder forms to be added to beverages; non-alcoholic 
fruit and vegetable extracts for use in the production of 
beverages; preparations for making beverages, namely syrups 
and powders for preparing non-alcoholic fruit beverages; mineral 
and aerated waters and other non-alcoholic beverages, namely 
flavoured waters, soft drinks, lemonades, non-alcoholic apéritifs, 
fruit juices, vegetable juices; syrups and other preparations for 
making beverages, namely essences used in the production of 
soft drinks and fruit juices. (2) Colourants for use in the 
production of food products and beverages; fruit and vegetable 
extracts and plant extracts for use in the production of food 

products, dried, preserved, frozen and cooked fruit and 
vegetable extracts for making food preparations, fruit 
concentrates, vegetable concentrates, jams, jellies, margarine, 
soups, desserts, namely iced desserts, mousse desserts; milk 
and milk products, namely creams, crème fraîche, butter, 
mousses, cheese pastes, cheeses, fresh cheeses, milk desserts, 
yoghurt, yoghurt beverages, fermented milk products, plain and 
flavoured; aromatic preparations and aromatics, other than 
essential oils, made from natural fruit, namely essences for use 
in the production of food products, namely jellies, mousses and 
compotes made with fruit and beverages made with fruit and 
vegetables; sweet and savoury cookies, confectionery, bread 
crumbs, preparations made with grains, namely bread, pasta, 
cookies, rusks, grains processed for food purposes, snacks 
made with grains; pastries, cakes, condiment sauces, salad 
dressings, thickening sauces, sauce bases, seasonings for 
soups and cooked dishes, molasses, topping syrups, starches 
for nutritional use, confectionery fruit paste, almond paste, 
chewing gums not for medical use, confectionery drops, ice 
creams, water ices, sorbets, edible ices, iced confectionery, 
spices, algae, condiments, food decorations, icing mixes, food 
products for icing; non-alcoholic fruit and vegetable extracts for 
use in the production of beverages, non-alcoholic plant extracts 
for use in the production of beverages, mineral and aerated 
watera and other non-alcoholic beverages, namely flavoured 
water, sodas, non-alcoholic apéritifs, fruit juices, vegetable 
juices; syrups and other preparations for making beverages, 
namely essences for making soft drinks and fruit juices. Priority
Filing Date: October 12, 2011, Country: FRANCE, Application 
No: 11 3 866 035 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,570,708. 2012/03/27. NATUREX, société française, ZAC Pôle 
Technologique Agroparc, Montfavet, 84140 AVIGNON, 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

KEMFE
MARCHANDISES: Savons nommément savon de soins 
corporels, savon pour la peau; parfums; cosmétiques; huiles 
essentielles nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles utilisées comme 
aromatisants alimentaires, oléorésines aromatiques; substances 
odoriférantes sous forme de liquides hydrosolubles et poudres 
fluides à base de feuilles de katemfe; produits cosmétiques sous 
toute forme galénique non à usage médical contenant 
principalement des extraits végétaux nommément gélules, 
ampoules et capsules contenant un sérum pour le soin de la 
peau, du corps, du visage, des cheveux et des ongles; 
compléments nutritionnels pouvant contenir des extraits 
végétaux à usage cosmétique nommément essence à base de 
feuilles de katemfe; compléments nutritionnels pouvant contenir 
des extraits végétaux et des molécules purifiées extraites de 
végétaux, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, 
du visage, des cheveux, des ongles présentés sous forme de 
gélules, comprimés, ampoules, levures, poudres, barres; 
préparations pharmaceutiques tous ces produits pouvant 
contenir des extraits végétaux et destinés à l'amélioration de la 
qualité de vie nommément augmentation de la performance 
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énergétique, aide à la perte de poids, lutte contre les effets 
indésirables de la ménopause, augmentation de la performance 
cognitive, lutte contre le vieillissement, lutte contre le stress; 
produits phytothérapeutiques sous forme de gélules, ampoules 
et comprimés pour l'amélioration de la qualité de la vie 
nommément augmentation de la performance énergétique, aide 
à la perte de poids, lutte contre les effets indésirables de la 
ménopause, augmentation de la performance cognitive, lutte 
contre le vieillissement, lutte contre le stress; compléments 
nutritionnels et diététiques à base d'extraits de plantes à usage 
médical sous forme de gélules, comprimés et ampoules pour 
améliorer les profils aromatiques; extraits de plantes 
commercialisés sous forme de suppléments nutritionnels et 
diététiques nommément extraits de feuilles de katemfe pour 
l'amélioration des profils aromatiques sous forme de gélules, 
comprimés, ampoules, tablettes, gommes à mâcher; 
préparations alimentaires liquides et solides et préparations 
lactées sous forme de poudres à base de feuilles de katemfe 
nommément poudres pour préparations alimentaires, poudres 
pour la préparation de boissons non-alcooliques nommément 
boissons aux fruits et légumes; extraits de plantes 
commercialisés sous forme de produits pharmaceutiques, 
nommément médicaments et phytomédicaments et de produits 
vétérinaires nommément extraits de feuilles de katemfe pour 
l'amélioration des profils aromatiques sous forme de gélules, 
comprimés, ampoules, tablettes, gommes à mâcher; 
compléments alimentaires contenant principalement des extraits 
végétaux, transformés en poudres, granules, capsules, 
comprimés, gélules, pâtes, liquides et sous forme de biscuits 
ayant un effet masqueur d'amertume pour l'amélioration des 
profils aromatiques; exhausteurs de goût nommément extraits de 
feuilles de katemfe sous forme de poudres, granules, capsules, 
comprimés, gélules et sous forme liquide pour l'amélioration des 
profils aromatiques; édulcorants naturels; aromates autres que 
les huiles essentielles et préparations aromatiques à usage 
alimentaire nommément édulcorants naturels nommément 
essences pour l'alimentation à l'exception des essences 
éthériques et des huiles essentielles; sucre, glucose à usage 
alimentaire sour forme de sirop et de poudre, épaississants pour 
la cuisson de produits alimentaires nommément agents 
épaississants pour la cuisine. Date de priorité de production: 24 
novembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 876 492 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps, namely body care soap, skin care soap; 
perfumes; cosmetics; essential oils, namely essential oils for 
aromatherapy, essential oils used as food flavourings, aromatic 
oleoresins; odoriferous substances in the form of water-soluble 
liquids and flowable powders made from katemfe leaves; 
cosmetic products in all galenic forms for non-medical use, 
containing mainly plant extracts, namely gelcaps, ampoules and 
capsules containing a serum for skin, body, face, hair and nail 
care; nutritional supplements that may contain plant extracts for 
cosmetic use, namely essence made from katemfe leaves; 
nutritional supplements that may contain plant extracts and 
purified molecules extracted from plants, for the beauty and care 
of the skin, body, face, hair, nails, available in the form of 
gelcaps, tablets, ampoules, yeasts, powders, bars; 
pharmaceutical preparations, a l l  these products possibly 
containing plant extracts and intended for improving the quality 
of life, namely increasing energy performance, assisting in 
weight loss, fighting the unwanted effects of menopause, 

increasing cognitive performance, fighting the effects of age, 
fighting stress; phytotherapeutic products in the form of gelcaps, 
ampoules and tablets for improving the quality of life, namely 
increasing energy performance, assisting in weight loss, fighting 
the unwanted effects of menopause, increasing cognitive 
performance, fighting the effects of age, fighting stress; 
nutritional and dietetic supplements made with plant extracts for 
medical use in the form of gelcaps, tablets and ampoules for 
increasing aromatic profiles; plant extracts marketed in the form 
of nutritional and dietary supplements, namely katemfe leaf 
extracts for improving aromatic profiles in the form of gelcaps, 
tablets, ampoules, tablets, chewing gums; liquid and solid food 
preparations and dairy preparations in the form of powders made 
from katemfe leaves, namely powders for food preparations, 
powders for the preparation of non-alcoholic beverages, namely 
fruit and vegetable beverages; plant extracts marketed in the 
form of pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
drugs, phytodrugs and veterinary preparations, namely katemfe 
leaf extracts for improving aromatic profiles in the form of 
gelcaps, caplets, ampoules, tablets, chewing gums; nutritional 
supplements primarily containing plant extracts, processed into 
powders, granules, capsules, tablets, gelcaps, pastes, liquids 
and in the form of cookies that have a bitterness masking effect 
for improving aromatic profiles; flavour enhancers, namely 
katemfe leaf extracts in the form of powders, granules, capsules, 
tablets, gelcaps and in liquid form for improving aromatic profiles; 
natural sweeteners; aromatics other than essential oils and 
aromatic preparations for food purposes, namely natural 
sweeteners, namely food essences other than etheric extracts 
and essential oils; sugar, glucose for food purposes in the form 
of syrups and powders, thickeners for cooking food products, 
namely thickening agents for cooking. Priority Filing Date: 
November 24, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 
876 492 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,570,713. 2012/03/27. Dickey Investments, LLC, 15268 Stony 
Creek Way, Noblesville,  46060, 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

EPHED
WARES: (1) Dietary supplements for general health and well 
being, for promoting weight loss, and for treating decongestion; 
decongestants; expectorants. (2) Bronchodilators. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 10, 2009 
under No. 3708664 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour favoriser 
la santé et le bien-être en général, pour favoriser la perte de 
poids et soulager de la congestion; décongestionnants; 
expectorants. (2) Bronchodilatateurs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 
sous le No. 3708664 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,570,815. 2012/03/28. Make It Right Licensing Ltd., 80 Jutland 
Road, Unit 100, Toronto, ONTARIO M8Z 2H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SKILLED TRADES SERIES
WARES: Work jackets, work vests, work shirts (long sleeve, 
short sleeve, t-shirts and strap t's), work overalls, work gloves, 
work kneepads, work boots, work shoes, work socks, work 
pants, work belts, construction helmets and work hats, safety 
goggles and work eye protection, namely, safety glasses, work 
ear protection, namely, ear plugs, eat muffs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes de travail, gilets de travail, chemises 
de travail (à manches longues, à manches courtes, tee-shirts et 
tee-shirts à bretelles), salopettes de travail, gants de travail, 
genouillères de travail, bottes de travail, chaussures de travail, 
chaussettes de travail, pantalons de travail, ceintures de travail, 
casques de protection et chapeaux de travail, lunettes de 
sécurité et protecteurs oculaires de travail, protecteurs auditifs 
de travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,105. 2012/03/29. Smilezone Foundation, 27 Nixon Road, 
Bolton, ONTARIO L7E 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

SMILEZONE
WARES: (1) Printed and electronic publications in the field of 
fundraising, charitable giving and charitable services. (2) Pre-
recorded audio and video tapes, CDs, DVDs, and CD-Roms 
containing information in the field of fundraising, charitable giving 
and charitable services. (3) Online downloadable digital audio 
and video recordings containing information in the field of 
fundraising, charitable giving and charitable services. (4) Casual 
clothing. SERVICES: (1) Fundraising services. (2) Operation of a 
charitable organization. (3) Construction of indoor and outdoor 
activity areas for children. (4) Operation of indoor and outdoor 
activity areas for children. (5) Operation of an Internet website 
offering information on the subject matter of fundraising, 
charitable giving and charitable services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques 
dans les domaines des campagnes de financement, des dons de 
bienfaisance et des services de bienfaisance. (2) Cassettes
audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant 
de l'information dans les domaines des campagnes de 
financement, des dons de bienfaisance et des services de 
bienfaisance. (3) Enregistrements audio et vidéo numériques en 
ligne téléchargeables contenant de l'information dans le domaine 
de la collecte de fonds, des dons de bienfaisance et des services 
de bienfaisance. (4) Vêtements tout-aller. SERVICES: (1) 
Campagnes de financement. (2) Exploitation d'un organisme de 
bienfaisance. (3) Construction d'espaces intérieurs et extérieurs 

d'activité pour enfants. (4) Exploitation d'espaces intérieurs et 
extérieurs d'activité pour enfants. (5) Exploitation d'un site Web 
offrant de l'information au sujet des campagnes de financement, 
des dons de bienfaisance et des services de bienfaisance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,571,106. 2012/03/29. Smilezone Foundation, 27 Nixon Road, 
Bolton, ONTARIO L7E 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

SMILEZONE FOUNDATION
WARES: (1) Printed and electronic publications in the field of 
fundraising, charitable giving and charitable services. (2) Pre-
recorded audio and video tapes, CDs, DVDs, and CD-Roms 
containing information in the field of fundraising, charitable giving 
and charitable services. (3) Online downloadable digital audio 
and video recordings containing information in the field of 
fundraising, charitable giving and charitable services. (4) Casual 
clothing. SERVICES: (1) Fundraising services. (2) Operation of a 
charitable organization. (3) Construction of indoor and outdoor 
activity areas for children. (4) Operation of indoor and outdoor 
activity areas for children. (5) Operation of an Internet website 
offering information on the subject matter of fundraising, 
charitable giving and charitable services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques
dans les domaines des campagnes de financement, des dons de 
bienfaisance et des services de bienfaisance. (2) Cassettes 
audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant 
de l'information dans les domaines des campagnes de 
financement, des dons de bienfaisance et des services de 
bienfaisance. (3) Enregistrements audio et vidéo numériques en 
ligne téléchargeables contenant de l'information dans le domaine 
de la collecte de fonds, des dons de bienfaisance et des services 
de bienfaisance. (4) Vêtements tout-aller. SERVICES: (1) 
Campagnes de financement. (2) Exploitation d'un organisme de 
bienfaisance. (3) Construction d'espaces intérieurs et extérieurs 
d'activité pour enfants. (4) Exploitation d'espaces intérieurs et 
extérieurs d'activité pour enfants. (5) Exploitation d'un site Web 
offrant de l'information au sujet des campagnes de financement, 
des dons de bienfaisance et des services de bienfaisance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,571,107. 2012/03/29. Smilezone Foundation, 27 Nixon Road, 
Bolton, ONTARIO L7E 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

WARES: (1) Printed and electronic publications in the field of 
fundraising, charitable giving and charitable services. (2) Pre-
recorded audio and video tapes, CDs, DVDs, and CD-Roms 
containing information in the field of fundraising, charitable giving 
and charitable services. (3) Online downloadable digital audio 
and video recordings containing information in the field of 
fundraising, charitable giving and charitable services. (4) Casual 
clothing. SERVICES: (1) Fundraising services. (2) Operation of a 
charitable organization. (3) Construction of indoor and outdoor 
activity areas for children. (4) Operation of indoor and outdoor 
activity areas for children. (5) Operation of an Internet website 
offering information on the subject matter of fundraising, 
charitable giving and charitable services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques 
dans les domaines des campagnes de financement, des dons de 
bienfaisance et des services de bienfaisance. (2) Cassettes 
audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant 
de l'information dans les domaines des campagnes de 
financement, des dons de bienfaisance et des services de 
bienfaisance. (3) Enregistrements audio et vidéo numériques en 
ligne téléchargeables contenant de l'information dans le domaine 
de la collecte de fonds, des dons de bienfaisance et des services 
de bienfaisance. (4) Vêtements tout-aller. SERVICES: (1) 
Campagnes de financement. (2) Exploitation d'un organisme de 
bienfaisance. (3) Construction d'espaces intérieurs et extérieurs 
d'activité pour enfants. (4) Exploitation d'espaces intérieurs et 
extérieurs d'activité pour enfants. (5) Exploitation d'un site Web 
offrant de l'information au sujet des campagnes de financement, 
des dons de bienfaisance et des services de bienfaisance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,571,108. 2012/03/29. Smilezone Foundation, 27 Nixon Road, 
Bolton, ONTARIO L7E 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

SMILE FOR AWHILE
WARES: (1) Printed and electronic publications in the field of 
fundraising, charitable giving and charitable services. (2) Pre-
recorded audio and video tapes, CDs, DVDs, and CD-Roms
containing information in the field of fundraising, charitable giving 
and charitable services. (3) Online downloadable digital audio 
and video recordings containing information in the field of 
fundraising, charitable giving and charitable services. (4) Casual 
clothing. SERVICES: (1) Fundraising services. (2) Operation of a 
charitable organization. (3) Construction of indoor and outdoor 
activity areas for children. (4) Operation of indoor and outdoor 
activity areas for children. (5) Operation of an Internet website 
offering information on the subject matter of fundraising, 
charitable giving and charitable services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques 
dans les domaines des campagnes de financement, des dons de 
bienfaisance et des services de bienfaisance. (2) Cassettes 
audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant 
de l'information dans les domaines des campagnes de 
financement, des dons de bienfaisance et des services de 
bienfaisance. (3) Enregistrements audio et vidéo numériques en 
ligne téléchargeables contenant de l'information dans le domaine 
de la collecte de fonds, des dons de bienfaisance et des services 
de bienfaisance. (4) Vêtements tout-aller. SERVICES: (1) 
Campagnes de financement. (2) Exploitation d'un organisme de 
bienfaisance. (3) Construction d'espaces intérieurs et extérieurs 
d'activité pour enfants. (4) Exploitation d'espaces intérieurs et 
extérieurs d'activité pour enfants. (5) Exploitation d'un site Web 
offrant de l'information au sujet des campagnes de financement, 
des dons de bienfaisance et des services de bienfaisance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,571,165. 2012/03/29. CertainTeed  Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, PA 19482-0101, 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

DUALSTART
WARES: Building materials, namely, non-metal trim boards, 
profiles and PVC sheets. Priority Filing Date: September 29, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/435645 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. 
4,235,136 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
planches de revêtement non métalliques, profilés et feuilles de 
PVC. Date de priorité de production: 29 septembre 2011, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/435645 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. 4,235,136 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,204. 2012/03/28. Kallo Technologies Inc., 15 Allstate 
Parkway, Suite 600, Markham, ONTARIO L3R 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, 
TORONTO, ONTARIO, M3B3H9

WARES: Computer software for keeping and transmitting 
medical records, including images, for application in hospitals, 
doctors' offices, medical clinics and medical laboratories. 
SERVICES: (1) Procurement of computer hardware and 
software for use in hospitals, doctors' offices, medical clinics and 
medical laboratories. (2) Implementation of computer hardware 
and software for use in hospitals, doctors' offices, medical clinics 
and medical laboratories. (3) Maintenance of computer hardware 
and software for use in hospitals, doctors' offices, medical clinics 
and medical laboratories. Used in CANADA since December 08,
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'archivage et la transmission 
de dossiers médicaux, y compris d'images, pour utilisation dans 
les hôpitaux, les cabinets de médecin, les cliniques médicales et 
les laboratoires médicaux. SERVICES: (1) Approvisionnement 
en matériel informatique et en logiciels pour utilisation dans les 
hôpitaux, les cabinets de médecin, les cliniques médicales et les 
laboratoires médicaux. (2) Implémentation de matériel 
informatique et de logiciels pour utilisation dans les hôpitaux, les 
cabinets de médecin, les cliniques médicales et les laboratoires 
médicaux. (3) Maintenance de matériel informatique et de 
logiciels pour utilisation dans les hôpitaux, les cabinets de 
médecin, les cliniques médicales et les laboratoires médicaux. 
Employée au CANADA depuis 08 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,341. 2012/03/30. Terepac Corporation, 621 Colby Drive, 
Suite 5, Waterloo, ONTARIO N2V 1B4 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

GIVING VOICE TO THE WORLD
WARES: Customized microelectronic products and systems 
namely RFID tags, wireless sensors, blank smart cards and 
other miniaturized electronic products namely miniaturized 
microprocessors, signal-conditioning electronics for use in the 
following fields: product packaging, agriculture, biological, 
medical, food traceability, real time location systems, secure 

documents, digital currency, personal area network, smart 
homes, wearable sensors, remote monitoring, and embedded 
intelligence; and actuators. SERVICES: Custom manufacture 
and assembly of electronic products, namely RFID tags, wireless 
sensors, blank smart cards and other miniaturized electronic 
products, namely miniaturized microprocessors and signal-
conditioning electronics. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits et systèmes microélectroniques sur 
mesure, nommément étiquettes RFID, capteurs sans fil, cartes 
intelligentes vierges et autres produits électroniques miniatures, 
nommément microprocesseurs miniatures, appareils 
électroniques de prétraitement des signaux pour utilisation dans 
les domaines suivants : l'emballage de produits, l'agriculture, la 
biologie, la médecine, la traçabilité des aliments, les systèmes 
de localisation en temps réel, les documents protégés, l'argent 
numérique, les réseaux personnels, les maisons intelligentes, les 
capteurs portables, la surveillance à distance ainsi que 
l'intelligence intégrée; actionneurs. SERVICES: Fabrication et 
assemblage sur mesure de produits électroniques, nommément 
d'étiquettes RFID, de capteurs sans fil, de cartes à puce vierges 
et d'autres produits électroniques miniatures, nommément de 
microprocesseurs miniatures et d'appareils électroniques de 
prétraitement des signaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,389. 2012/04/02. SANTHERA PHARMACEUTICALS 
(SCHWEIZ) GMBH, a legal entity, Hammerstrass 25, CH-4410 
Liestal, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RAXONE
WARES: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, 
namely, chemical products for use in the treatment of muscular 
dystrophy, muscle wasting, atrophy, neuromuscular diseases, 
cardiomyopathies, ataxias, optic nerve degradation, neurological 
indications and memory loss. SERVICES: Services in the field of 
scientific and industrial research, namely, computer 
programming for these purposes, particularly in the fields of cell 
cultures, cellular test systems for evaluating drugs, antibodies, 
test systems for detecting pharmacologically active compounds, 
animal models for neuro-muscular diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques, nommément produits chimiques pour le 
traitement de la dystrophie musculaire, de l'atrophie musculaire, 
de l'atrophie, des maladies neuromusculaires, des 
cardiomyopathies, des ataxies, de la dégradation du nerf 
optique, des troubles neurologiques et de la perte de mémoire. 
SERVICES: Services dans le domaine de la recherche 
scientifique et industrielle, nommément programmation 
informatique pour ces fins, particulièrement dans les domaines 
des cultures cellulaires, des systèmes d'essais cellulaire pour 
évaluer les médicaments, des anticorps, des systèmes d'essai 
pour détecter les composés pharmacologiquement actifs, des 
modèles animaux pour maladies neuromusculaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,571,391. 2012/04/02. Terepac Corporation, 621 Colby Drive, 
Suite 5, Waterloo, ONTARIO N2V 1B4 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

TERETAG
WARES: Customized microelectronic products and systems 
namely RFID tags, wireless sensors, blank smart cards and 
other miniaturized electronic products namely miniaturized 
microprocessors, signal-conditioning electronics for use in the 
following fields: product packaging, agriculture, biological, 
medical, food traceability, real time location systems, secure 
documents, digital currency, personal area network, smart 
homes, wearable sensors, remote monitoring, and embedded 
intelligence; and actuators. SERVICES: Custom manufacture 
and assembly of electronic products, namely RFID tags, wireless 
sensors, blank smart cards and other miniaturized electronic 
products namely miniaturized microprocessors, and signal-
conditioning electronics. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits et systèmes microélectroniques sur 
mesure, nommément étiquettes RFID, capteurs sans fil, cartes 
intelligentes vierges et autres produits électroniques miniatures, 
nommément microprocesseurs miniatures, appareils 
électroniques de prétraitement des signaux pour utilisation dans 
les domaines suivants : l'emballage de produits, l'agriculture, la 
biologie, la médecine, la traçabilité des aliments, les systèmes 
de localisation en temps réel, les documents protégés, l'argent 
numérique, les réseaux personnels, les maisons intelligentes, les 
capteurs portables, la surveillance à distance ainsi que 
l'intelligence intégrée; actionneurs. SERVICES: Fabrication et 
assemblage sur mesure de produits électroniques, nommément 
d'étiquettes RFID, de capteurs sans fil, de cartes à puce vierges 
et d'autres produits électroniques miniatures, nommément de 
microprocesseurs miniatures et d'appareils électroniques de 
prétraitement des signaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,418. 2012/04/02. Shenzhen Emoi Lifestyle Co., Ltd., 
Room102, Building E-5, Industrial Park (East), Overseas 
Chinese Town, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

EMOI
WARES: pocket calculators; radios; weighing machines; rulers 
(measuring instruments); portable telephones; cameras 
(photography); photograph apparatus bag; protection devices for 
personal use against accidents, namely, protective clothing, 
sport and motorcycle helmets, protective suits, gloves for 
protection against accidents, protective helmets, protective face-
shields for protective helmets, protection masks, protective 
goggles; eyeglasses; flat irons, electric; galvanic cells; copying 
paper (stationery); towels of paper; writing tablets; apparatus for 

mounting photographs, namely, hangers, push pins, upholstery 
pins, mirror clips, magnetic clips, picture frames, picture hooks, 
adhesive hooks and clips, picture frame mats; bags (envelopes, 
pouches) of paper or plastics, for packaging; stationery; writing 
instruments; drawing instruments; stapling presses; printing sets 
consisting of decorative stamps and paper, blank cards, stickers, 
rubber stamp molds of pictures and an ink pad; portable (office 
requisites), namely, paper hole punches, staplers, note books, 
envelopes, rulers, erasers, pencil sharpeners, pencils; adhesive 
bands for stationery or household purposes; drawing materials; 
magazines (periodicals); magnetic boards; umbrellas; furniture, 
namely, beds, chairs, tables, desks and shelves; closures, not of 
metal, for containers; tool handles, not of metal; picture frames; 
identity plates, not of metal; decorations of plastic for foodstuffs; 
nesting boxes for household pets; clothes hooks, not of metal; 
bolsters; locks (other than electric), not of metal; kitchen utensils; 
daily use glass wares (include cup, plate, pot, bottle), namely, 
cups, plates, serving trays, bottles; ceramics for household 
purposes; works of art, of porcelain, terra-cotta or glass; drinking 
vessels; cosmetic utensils; thermally insulated containers for 
food; clothing stretchers; litter trays for pets; wall handlings for 
textile; felt; towels of textile; bedspreads; loose covers for 
furniture; furniture coverings of textile; coasters (table linen); 
washing mitts; clothing; baby layettes; waterproof clothing; 
headgear for wear, namely, hats, caps, cycling helmets, baseball 
hats and caps, woolen hats; hosiery; gloves (clothing); collars 
(clothing); belts (clothing); shower caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calculatrices de poche; radios; machines de 
pesée; règles (instruments de mesure); téléphones portatifs; 
appareils photo; sacs pour appareils photo; dispositifs de 
protection à usage personnel contre les accidents, nommément 
vêtements de protection, casques de sport et de moto, costumes 
de protection, gants de protection contre les accidents, casques, 
visières pour casques, masques de protection, lunettes de 
protection; lunettes; fers à repasser électriques; cellules 
galvaniques; papier à photocopie (articles de papeterie); 
serviettes en papier; blocs-correspondance; dispositifs pour le 
montage de photos, nommément supports, punaises, épingles à 
garnitures, pattes à miroir, agrafes magnétiques, cadres, 
crochets à cadres, crochets et pinces adhésifs, petits tapis pour 
cadres; sacs (enveloppes, petits sacs) d'emballage en papier ou 
en plastique; articles de papeterie; instruments d'écriture; 
instruments de dessin; presses d'agrafage; ensembles 
d'impression composés de de papier et de tampons décoratifs, 
de cartes vierges, d'autocollants, de moules de tampons en 
caoutchouc présentant des images et d'un tampon encreur; 
instruments portatifs (fournitures de bureau), nommément 
perforatrices, agrafeuses, carnets, enveloppes, règles, gommes 
à effacer, taille-crayons, crayons; bandes adhésives pour le 
bureau ou la maison; matériel de dessin; magazines 
(périodiques); tableaux aimantés; parapluies; mobilier, 
nommément lits, chaises, tables, bureaux et étagères; 
fermetures de contenant, autres qu'en métal; manches d'outils, 
autres qu'en métal; cadres; plaques d'identité, autres qu'en 
métal; décorations en plastique pour produits alimentaires; 
nichoirs pour animaux de compagnie; patères, autres qu'en 
métal; traversins; cadenas (autres qu'électriques), autres qu'en 
métal; ustensiles de cuisine; articles de verrerie à usage 
quotidien (y compris tasses, assiettes, pots, bouteilles), 
nommément tasses, assiettes, plateaux de service, bouteilles; 
céramique à usage domestique; oeuvres d'art en porcelaine, en 



Vol. 60, No. 3058 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 juin 2013 205 June 05, 2013

terre cuite ou en verre; récipients à boire; instruments de 
maquillage; contenants isothermes pour aliments; tendeurs à 
vêtements; bacs à litière pour animaux de compagnie; 
décorations murales en tissu; feutre; serviettes en tissu; couvre-
lits; housses non ajustées pour le mobilier; tissus 
d'ameublement; sous-verres (linge de table); gants de toilette; 
vêtements; layette; vêtements imperméables; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casques de vélo, casquettes 
de baseball, chapeaux en laine; bonneterie; gants (vêtements); 
cols (vêtements); ceintures (vêtements); bonnets de douche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,462. 2012/04/02. 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

OROCAM
WARES: (1) Drug-filled spray consisting of a bucal spray 
formulation of meloxicam delivered via a metered spray device, 
namely an oral spray device for transmucosal delivery of 
pharmaceuticals. (2) Veterinary preparations for the treatment 
and prevention of chronic and acute pain and inflammation. 
Priority Filing Date: March 29, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/583,929 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vaporisateur contenant un médicament 
comprenant une préparation de méloxicam pour la vaporisation 
buccale administrée au moyen d'un vaporisateur-doseur, 
nommément d'un vaporisateur oral pour l'administration de 
produits pharmaceutiques par voie transmuqueuse. (2) 
Préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention de la 
douleur chronique et de la douleur aigüe ainsi que de 
l'inflammation. Date de priorité de production: 29 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/583,929 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,504. 2012/04/02. Infinity Classics International, Inc., 1227 
West Saint Georges Avenue, Linden, New Jersey 08036, 
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

ROUND THE CLOCK
WARES: Pantyhose, hosiery, foundation garments, skirted 
leggings. Used in CANADA since at least as early as January 
2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 28, 1982 under No. 1,221,822 on wares.

MARCHANDISES: Bas-culottes, bonneterie, sous-vêtements de 
maintien, jupes à pantalon-collant tenant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 1982 sous le No. 
1,221,822 en liaison avec les marchandises.

1,571,510. 2012/04/02. Infinity Classics International, Inc., 1227 
West Saint Georges Avenue, Linden, New Jersey 08036, 
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

SLIMME
WARES: Skirted leggings; women's hosiery and foundation 
garments. Used in CANADA since at least as early as December 
2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2007 under No. 3,331,757 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons-collants avec jupe intégrée; 
bonneterie et sous-vêtements de maintien pour femmes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2007 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
novembre 2007 sous le No. 3,331,757 en liaison avec les 
marchandises.

1,571,533. 2012/04/02. SIDEL PARTICIPATIONS, Avenue de la 
Patrouille de France, 76930, Octeville sur mer, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ProSelex
WARES: Packaging machines, boxing machines, wrap-around 
case packers, palettising machines; software and computer 
programs for the remote control of industrial procedures, namely, 
for boxing, forming, packing, wrapping, distribution and storage 
of goods. SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
packaging machines, boxing machines, wrap-around packers, 
palettising machines. Used in CANADA since at least as early as 
March 2010 on wares and on services. Used in OHIM (EU) on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 21, 2009 under No. 00664447 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines d'emballage, encaisseuses, 
encartonneuses, palettiseurs; logiciels et programmes 
informatiques pour le contrôle à distance de procédures 
industrielles, nommément pour l'encaissage, le formage, 
l'empaquetage, l'emballage, la distribution et l'entreposage de 
marchandises. SERVICES: Installation, entretien et réparation 
de machines d'emballage, d'encaisseuses, d'encartonneuses, de 
palettiseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 21 janvier 2009 sous le No. 00664447 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,571,557. 2012/04/02. Saucony, Inc., 191 Spring Street, 
Lexington, MA 02420, 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

KINVARA
WARES: Apparel, namely, tops, bottoms, namely, yoga pants 
and track pants, shirts, t-shirts, polo shirts, short-sleeved or long-
sleeved t-shirts; tank tops, sweaters, sweatshirts, thermal 
underwear, jerseys, blazers, jackets, coats; foul weather gear, 
namely, jackets, vests, fleeces, rain jackets; vests, pullovers, 
sweatsuits, hooded sweatshirts, hooded pullovers, shorts, pants, 
sweatpants, warm-up suits, jogging suits, brassieres, sport bras, 
headwear, namely, hats, caps, headbands, bandanas, beanies, 
and visors. Priority Filing Date: March 29, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/583,673 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, vêtements 
pour le bas du corps, nommément pantalons de yoga et 
pantalons d'entraînement, chemises, tee-shirts, polos, tee-shirts 
à manches courtes ou à manches longues; débardeurs, 
chandails, pulls d'entraînement, sous-vêtements isothermes, 
jerseys, blazers, vestes, manteaux; vêtements à l'épreuve des 
intempéries, nommément vestes, gilets, vêtements molletonnés, 
vestes imperméables; gilets, pulls, ensembles d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon, shorts, 
pantalons, pantalons d'entraînement, survêtements, ensembles 
de jogging, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, bandanas, 
petits bonnets et visières. Date de priorité de production: 29 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/583,673 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,592. 2012/04/02. China Television Company, No.118, 
Chung-Yang Rd., Nankang Dist., Taipei City 11573, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is "ZHONG SHI", which when read together do not 
have any meaning. As provided by the applicant, "ZHONG" 
means "center, middle" and "SHI" means "watch, look, see".

WARES: Pre-recorded audio compact discs, videotapes, video 
cassettes featuring television programs; DVDs featuring soap 
operas and recorded television programs in the field of comedy, 
drama, variety and interview shows; Pre-recorded digital 
videodiscs featuring soap operas and recorded television 
programs in the field of comedy, drama, variety and interview 
shows; Pre-recorded magnetic data carriers, namely floppy discs 
and hard discs featuring soap operas and recorded television 
programs in the field of comedy, drama, variety and interview 
shows; Pre-recorded video cassettes featuring soap operas and 
recorded television programs in the field of comedy, drama, 
variety and interview shows; Pre-recorded videotapes and 
videodiscs recorded with animation; Downloadable television 
programs via the internet and wireless devices; Exposed movie 
films featuring entertainment subjects. SERVICES: (1) 
Broadcasting of television news programs; Television 
broadcasting; Internet television broadcasting; Cable television 
broadcasting; Subscription television broadcasting; Broadcasting 
of radio and television programmes; Broadcasting of video and 
audio programming over the internet; Broadcasting services, 
namely provision of telecommunication access to films and 
television programmes provided via a video-on-demand service; 
Broadcasting services, namely provision of telecommunication 
access to video and audio content provided via a video-on-
demand service over the Internet; Broadcasting services, namely 
advertising the wares and services of others via television 
broadcasting; Cable radio broadcasting; Cable radio 
transmission; Cable television transmission; Cable television 
broadcasting services; Video streaming services via the Internet, 
featuring independent films and movies; Operation of a television 
channel; Provision of international, national, regional and local 
news, sports and television shows, communicated via the World 
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Wide Web over a global computer network; Providing a medium 
of advertising for others via television and via the World Wide 
Web over a global computer network; Operation of business for 
the production and distribution of television programming; 
Multimedia services, namely the provision of international, 
national, regional and local news, sports and television shows, 
offered by way of multimedia applications namely CD-ROMS, the 
Internet, personal computers, television, mobile phones. (2) 
Entertainment in the form of competitions in the field of music; 
Entertainment, namely, production of video theatre, news and 
television shows; Entertainment in the form of television news 
shows; Entertainment services, namely the production, 
broadcast, recording, transmission, distribution and licensing of 
television programs; Production and distribution of television 
shows and movies; Production of DVDs, videotapes and 
television programs featuring video theatre, news and television 
shows; Provision of non-downloadable films and television 
programs via a video-on-demand service; Film and video film 
production; Entertainment services, namely, production of 
television programs and radio entertainment programs; 
Preparing subtitles for movies; Audio and video recording 
services; Microfilming for others; Photographic reporting; News 
reporters' services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
ZHONG SHI, qui, mis ensemble, n'ont aucune signification. 
Selon le requérant, la traduction anglaise de ZHONG est « 
center, middle » et la traduction anglaise de SHI est « watch, 
look, see ».

MARCHANDISES: Disques audio compacts, cassettes vidéo et 
cassettes vidéo préenregistrés contenant des émissions de 
télévision; DVD contenant des feuilletons et des émissions de 
télévision enregistrées dans le domaine des émissions 
comiques, dramatiques, de variétés et d'entrevues; disques 
numériques polyvalents préenregistrés contenant des feuilletons 
et des émissions de télévision enregistrés dans le domaine des 
émissions comiques, dramatiques, de variétés et d'entrevues; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
disquettes et disques contenant des feuilletons et des émissions 
de télévision enregistrés dans le domaine des émissions 
comiques, dramatiques, de variétés et d'entrevues; cassettes 
vidéo préenregistrées contenant des feuilletons et des émissions 
de télévision enregistrés dans le domaine des émissions 
comiques, dramatiques, de variétés et d'entrevues; cassettes 
vidéo et disques vidéo préenregistrés contenant de l'animation; 
émissions de télévision téléchargeables par Internet et par des 
appareils sans fil; films impressionnés contenant des sujets de 
divertissement. SERVICES: (1) Diffusion d'émissions 
d'information; télédiffusion; télédiffusion par Internet; 
câblodistribution; télédiffusion payante; diffusion d'émissions de 
radio et de télévision; diffusion d'émissions vidéo et audio sur 
Internet; services de diffusion, nommément offre d'accès par 
télécommunication à des films et à des émissions de télévision 
grâce à un service de vidéo à la demande; services de diffusion, 
nommément offre d'accès par télécommunication à du contenu 
vidéo et à du contenu audio au moyen d'un service de vidéo à la 
demande par Internet; services de diffusion, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers par 
télédiffusion; radiodiffusion par câble; radiotransmission par 
câble; transmission d'émissions de télévision; services de 
câblodistribution; services de diffusion vidéo en continu, 

contenant des films indépendants; exploitation d'une chaîne de 
télévision; diffusion de nouvelles internationales, nationales, 
régionales et locales ainsi que d'émissions de sport et de 
télévision au moyen du Web sur un réseau informatique mondial; 
offre d'espace publicitaire pour des tiers à la télévision et au 
moyen du Web sur un réseau informatique mondial; exploitation 
d'entreprises pour la production et la distribution d'émissions de 
télévision; services multimédias, nommément diffusion de 
nouvelles internationales, nationales, régionales et locales ainsi 
que d'émissions de sport et de télévision au moyen 
d'applications multimédias, nommément CD-ROM, Internet, 
ordinateurs personnels, télévision, téléphones mobiles. (2) 
Divertissement, à savoir concours dans le domaine de la 
musique; divertissement, nommément production de vidéos en 
ligne, d'émissions de nouvelles et de télévision; divertissement, 
à savoir journaux télévisés; services de divertissement, 
nommément production, diffusion, enregistrement, transmission, 
distribution et octroi de licences d'utilisation d'émissions de 
télévision; production et distribution d'émissions de télévision et 
de films; production de DVD, de cassettes vidéo et d'émissions 
de télévision contenant des vidéos en ligne, des émissions de 
nouvelles et de télévision; offre de films et d'émissions de 
télévision non téléchargeables grâce à un service de vidéo sur 
demande; production de films et de films vidéo; services de 
divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision et d'émissions de divertissement radiophoniques; 
services de sous-titrage de films; services d'enregistrement 
audio et vidéo; microfilmage pour des tiers; reportages 
photographiques; services de nouvelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,571,593. 2012/04/02. China Television Company, No.118, 
Chung-Yang Rd., Nankang Dist., Taipei City 11573, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is "ZHONG SHI", which when read together do not 
have any meaning. As provided by the applicant, "ZHONG" 
means "center, middle" and "SHI" means "watch, look, see".
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The right to the exclusive use of the words CHINA and TV is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded audio compact discs, videotapes, video 
cassettes featuring television programs; DVDs featuring soap 
operas and recorded television programs in the field of comedy, 
drama, variety and interview shows; Pre-recorded digital 
videodiscs featuring soap operas and recorded television 
programs in the field of comedy, drama, variety and interview 
shows; Pre-recorded magnetic data carriers, namely floppy discs 
and hard discs featuring soap operas and recorded television 
programs in the field of comedy, drama, variety and interview 
shows; Pre-recorded video cassettes featuring soap operas and 
recorded television programs in the field of comedy, drama, 
variety and interview shows; Pre-recorded videotapes and 
videodiscs recorded with animation; Downloadable television 
programs via the internet and wireless devices; Exposed movie 
films featuring entertainment subjects. SERVICES: (1) 
Broadcasting of television news programs; Television 
broadcasting; Internet television broadcasting; Cable television 
broadcasting; Subscription television broadcasting; Broadcasting 
of radio and television programmes; Broadcasting of video and 
audio programming over the internet; Broadcasting services, 
namely provision of telecommunication access to films and 
television programmes provided via a video-on-demand service; 
Broadcasting services, namely provision of telecommunication 
access to video and audio content provided via a video-on-
demand service over the Internet; Broadcasting services, namely 
advertising the wares and services of others via television 
broadcasting; Cable radio broadcasting; Cable radio 
transmission; Cable television transmission; Cable television 
broadcasting services; Video streaming services via the Internet, 
featuring independent films and movies; Operation of a television 
channel; Provision of international, national, regional and local 
news, sports and television shows, communicated via the World 
Wide Web over a global computer network; Providing a medium 
of advertising for others via television and via the World Wide 
Web over a global computer network; Operation of business for 
the production and distribution of television programming; 
Multimedia services, namely the provision of international, 
national, regional and local news, sports and television shows, 
offered by way of multimedia applications namely CD-ROMS, the 
Internet, personal computers, television, mobile phones. (2) 
Entertainment in the form of competitions in the field of music; 
Entertainment, namely, production of video theatre, news and 
television shows; Entertainment in the form of television news 
shows; Entertainment services, namely the production, 
broadcast, recording, transmission, distribution and licensing of 
television programs; Production and distribution of television 
shows and movies; Production of DVDs, videotapes and 
television programs featuring video theatre, news and television 
shows; Provision of non-downloadable films and television 
programs via a video-on-demand service; Film and video film 
production; Entertainment services, namely, production of 
television programs and radio entertainment programs; 
Preparing subtitles for movies; Audio and video recording 
services; Microfilming for others; Photographic reporting; News 
reporters' services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
ZHONG SHI, qui, mis ensemble, n'ont aucune signification. 
Selon le requérant, la traduction anglaise de ZHONG est « 

center, middle » et la traduction anglaise de SHI est « watch, 
look, see ».

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

MARCHANDISES: Disques audio compacts, cassettes vidéo et 
cassettes vidéo préenregistrés contenant des émissions de 
télévision; DVD contenant des feuilletons et des émissions de 
télévision enregistrées dans le domaine des émissions 
comiques, dramatiques, de variétés et d'entrevues; disques 
numériques polyvalents préenregistrés contenant des feuilletons 
et des émissions de télévision enregistrés dans le domaine des 
émissions comiques, dramatiques, de variétés et d'entrevues; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
disquettes et disques contenant des feuilletons et des émissions 
de télévision enregistrés dans le domaine des émissions 
comiques, dramatiques, de variétés et d'entrevues; cassettes 
vidéo préenregistrées contenant des feuilletons et des émissions 
de télévision enregistrés dans le domaine des émissions 
comiques, dramatiques, de variétés et d'entrevues; cassettes 
vidéo et disques vidéo préenregistrés contenant de l'animation; 
émissions de télévision téléchargeables par Internet et par des 
appareils sans fil; films impressionnés contenant des sujets de 
divertissement. SERVICES: (1) Diffusion d'émissions 
d'information; télédiffusion; télédiffusion par Internet; 
câblodistribution; télédiffusion payante; diffusion d'émissions de 
radio et de télévision; diffusion d'émissions vidéo et audio sur 
Internet; services de diffusion, nommément offre d'accès par 
télécommunication à des films et à des émissions de télévision 
grâce à un service de vidéo à la demande; services de diffusion, 
nommément offre d'accès par télécommunication à du contenu 
vidéo et à du contenu audio au moyen d'un service de vidéo à la 
demande par Internet; services de diffusion, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers par 
télédiffusion; radiodiffusion par câble; radiotransmission par 
câble; transmission d'émissions de télévision; services de 
câblodistribution; services de diffusion vidéo en continu, 
contenant des films indépendants; exploitation d'une chaîne de 
télévision; diffusion de nouvelles internationales, nationales, 
régionales et locales ainsi que d'émissions de sport et de 
télévision au moyen du Web sur un réseau informatique mondial; 
offre d'espace publicitaire pour des tiers à la télévision et au 
moyen du Web sur un réseau informatique mondial; exploitation 
d'entreprises pour la production et la distribution d'émissions de 
télévision; services multimédias, nommément diffusion de 
nouvelles internationales, nationales, régionales et locales ainsi 
que d'émissions de sport et de télévision au moyen 
d'applications multimédias, nommément CD-ROM, Internet, 
ordinateurs personnels, télévision, téléphones mobiles. (2) 
Divertissement, à savoir concours dans le domaine de la 
musique; divertissement, nommément production de vidéos en 
ligne, d'émissions de nouvelles et de télévision; divertissement, 
à savoir journaux télévisés; services de divertissement, 
nommément production, diffusion, enregistrement, transmission, 
distribution et octroi de licences d'utilisation d'émissions de 
télévision; production et distribution d'émissions de télévision et 
de films; production de DVD, de cassettes vidéo et d'émissions 
de télévision contenant des vidéos en ligne, des émissions de 
nouvelles et de télévision; offre de films et d'émissions de 
télévision non téléchargeables grâce à un service de vidéo sur 
demande; production de films et de films vidéo; services de 
divertissement, nommément production d'émissions de 
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télévision et d'émissions de divertissement radiophoniques; 
services de sous-titrage de films; services d'enregistrement 
audio et vidéo; microfilmage pour des tiers; reportages 
photographiques; services de nouvelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,571,609. 2012/04/03. VAUDE Sport Gmbh & Co. KG, 
Vaudestr. 2, 88069 Tettnang, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Tents; backpacks; sleeping bags; apparel namely 
clothing and underclothes for women, men and children, namely 
athletic apparel for mountaineering, hiking, bicycling, and skiing, 
casual clothing, socks, ponchos, gloves, mitts, gaiters, gloves 
(ski), anoraks, windbreaker jackets, water resistant jackets, 
duvet jackets, parkas, fleece-jackets, waistcoats, shirts (knit), 
shirts (sport), blouses, pullover, shorts, ski bibs, ski pants, ski 
wear, trousers, underwear, undershirts, underpants, slippers, 
overshoes, shoes, belts, head wear, namely caps, headbands, 
head gaiters, balaclavas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tentes; sacs à dos; sacs de couchage; 
vêtements, nommément vêtements et vêtements de dessous 
pour femmes, hommes et enfants, nommément vêtements de 
sport pour l'alpinisme, la randonnée pédestre, le cyclisme et le 
ski, vêtements tout-aller, chaussettes, ponchos, gants, mitaines, 
guêtres, gants (de ski), anoraks, vestes coupe-vent, vestes 
résistantes à l'eau, vestes en duvet, parkas, vestes en molleton, 
gilets, chemises (en tricot), chemises (de sport), chemisiers, 
chandail, shorts, salopettes de ski, pantalons de ski, vêtements 
de ski, pantalons, sous-vêtements, gilets de corps, caleçons, 
pantoufles, couvre-chaussures, chaussures, ceintures, couvre-
chefs, nommément casquettes, bandeaux, cache-cous, passe-
montagnes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,653. 2012/04/03. 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

WARES: (1) Drug-filled spray consisting of a bucal spray 
formulation of meloxicam delivered via a metered spray device, 
namely an oral spray device for transmucosal delivery of 
pharmaceuticals. (2) Veterinary preparations for the treatment

and prevention of chronic and acute pain and inflammation. 
Priority Filing Date: April 02, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/586,914 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vaporisateur contenant un médicament 
comprenant une préparation de méloxicam pour la vaporisation 
buccale administrée au moyen d'un vaporisateur-doseur, 
nommément d'un vaporisateur oral pour l'administration de 
produits pharmaceutiques par voie transmuqueuse. (2) 
Préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention de la 
douleur chronique et de la douleur aigüe ainsi que de 
l'inflammation. Date de priorité de production: 02 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/586,914 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,670. 2012/04/03. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Cosmetics; cosmetics, namely make-up 
foundations, lipsticks, eye shadows, compacts, and shampoos; 
cosmetic preparations for skin care, namely lotions, and powder 
for compacts; dentifrices, namely tooth pastes and tooth gels; 
shampoos for pets. (2) Cosmetics; cosmetics, namely make-up 
foundations, lipsticks, eye shadows, compacts, and shampoos; 
cosmetic preparations for skin care, namely lotions, and powder 
for compacts. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares (2). 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on September 11, 
2012 under No. 40-0933840 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; cosmétiques, nommément 
fonds de teint, rouges à lèvres, ombres à paupières, poudriers et 
shampooings; produits de beauté pour les soins de la peau, 
nommément lotions ainsi que poudre pour poudriers; dentifrices, 
nommément dentifrices et gels dentaires; shampooings pour 
animaux de compagnie. (2) Cosmétiques; cosmétiques, 
nommément fonds de teint, rouges à lèvres, ombres à 
paupières, poudriers et shampooings; produits de beauté pour 
les soins de la peau, nommément lotions et poudre compacte 
pour poudriers. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 11 septembre 2012 sous le No. 
40-0933840 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,571,786. 2012/04/04. JOHNSONITE INC., 16910 Munn Road, 
Chagrin Falls, Ohio 44023, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

FREEDOM
MARCHANDISES: non-metal floor tiles and planks; non-metal 
flooring in the nature of non-metal floor tiles and planks; vinyl 
tiles and vinyl floor tiles; non-metal flooring in the nature of 
resilient flooring; vinyl flooring. Date de priorité de production: 03 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/587,749 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Carreaux de plancher et plateaux autres qu'en métal; 
revêtement de sol non métallique, à savoir carreaux de plancher 
et plateaux autres qu'en métal; carreaux de vinyle et carreaux de 
plancher en vinyle; revêtement de sol autre qu'en métal, à savoir 
revêtements de sol souples; revêtements de sol en vinyle. 
Priority Filing Date: April 03, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/587,749 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,571,787. 2012/04/04. ELS Educational Services, Inc., (a 
Delaware Corporation), 400 Alexander Park, Princeton, New 
Jersey, 08540, UNITED STATES OF AMERICA 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

ELS EDUCATIONAL SERVICES 
INTERNATIONAL PATHWAYS

SERVICES: (1) Providing assistance and recruitment solutions 
to higher education institutions who wish to recruit well-qualified 
international students in an effort to expand the international 
diversity on their campuses; marketing services aimed at 
promoting the educational institutions to prospective international 
students on the Internet, in print, and in person. (2) English 
language instruction and testing; test preparation training in the 
field of English as a Second Language; educational counseling 
services in the field of international secondary and tertiary study, 
university selection and admissions; assistance to students with 
the application / admissions processes of higher education 
institutions; training students in higher education success skills; 
training teachers in the field of Teaching English to Speakers of 
Other Languages (TESOL); educational counselor training and 
testing of counselors capabilities regarding study abroad in the 
field of international secondary and tertiary study, university 
selection and admissions. Used in CANADA since at least as 
early as November 2011 on services. Priority Filing Date: March 
19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/572,825 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 25, 2012 under No. 4263652 on services.

SERVICES: (1) Offre d'aide et de solutions en matière de 
recrutement aux établissements d'enseignement supérieur qui 
veulent recruter des étudiants internationaux qualifiés afin 
d'accroître la diversité internationale sur leurs campus; services 
de marketing sur Internet, sous forme imprimée et en personne 
visant à promouvoir les établissements d'enseignement auprès 
des étudiants internationaux potentiels. (2) Enseignement de 
l'anglais et examens d'anglais; préparation aux examens dans le 
domaine de l'anglais langue seconde; conseils éducatifs dans 
les domaines des études internationales de deuxième et de 
troisième cycles, de la sélection d'une université et de 
l'admission; aide aux étudiants dans le cadre du processus de 
demande d'admission dans des établissements d'enseignement 
supérieur; formation d'étudiants afin de leur permettre de 
développer des compétences nécessaires à la réussite d'études 
supérieures; formation de professeurs dans le domaine de 
l'enseignement de l'anglais langue étrangère (TESOL); formation 
de conseillers pédagogiques et examen des compétences des 
conseillers en ce qui a trait aux études à l'étranger, dans les 
domaines des études internationales de deuxième et de 
troisième cycles, de la sélection d'une université et de 
l'admission. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2011 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 19 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/572,825 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4263652 en 
liaison avec les services.

1,571,839. 2012/04/04. Digi International Inc., a Delaware 
corporation, 11001 Bren Road East, Minnetonka, Minnesota 
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SMARTLEE
WARES: Computer hardware and computer software, namely, 
software and middleware allowing users to manage the energy 
use of commercial and residential buildings. Used in CANADA 
since at least as early as January 20, 2012 on wares. Priority
Filing Date: October 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/453,122 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 12, 2012 under No. 4,159,221 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel, nommément 
logiciel et intergiciel permettant aux utilisateurs de gérer la 
consommation d'énergie de bâtiments commerciaux et 
résidentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 janvier 2012 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 21 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/453,122 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 juin 2012 sous 
le No. 4,159,221 en liaison avec les marchandises.
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1,572,013. 2012/04/05. Gree, Inc., 10-1, Roppongi 6-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

MONPLA
WARES: Computer game programs; computer application game 
software for mobile phones and handheld electronic devices; 
electronic game software; electronic game software for mobile 
phones and handheld electronic devices; electronic publications, 
namely, gaming instructions, books, magazines and manuals in 
the field of computer games and computer game characters. 
SERVICES: Entertainment in the form of online games, namely 
providing online computer games; electronic games services 
provided by means of the Internet, namely providing online 
computer games; Entertainment services, namely, providing a 
computer game that may be accessed network-wide by network 
users via mobile phones and computers; Entertainment services, 
namely, provision of information in the field of electronic 
computer games provided via the Internet; Entertainment 
services, namely, providing information on providing a computer 
game that may be accessed network-wide by network users via 
mobile phones and computers. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
d'application de jeu pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques; logiciels 
de jeux électroniques pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche; publications électroniques, nommément 
instructions de jeux, livres, magazines et manuels dans les 
domaines des jeux informatiques et des personnages de jeux 
informatiques. SERVICES: Divertissement, en l'occurrence jeux 
en ligne, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de jeux électroniques offerts par Internet, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau 
par les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs; services de divertissement, 
nommément diffusion d'information dans le domaine des jeux 
informatiques électroniques offerts sur Internet; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information sur un jeu 
informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce 
réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,572,366. 2012/04/10. L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour 
l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude, 75 Quai 
d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BLUEEZE
MARCHANDISES: Gaz et mélanges de gaz, nommément air, 
azote, dioxyde de carbone, oxygène, argon, hélium, néon et 
hydrogène, liquides et gazeux utilisés pour le transport de 

marchandises par camion frigorifique. Appareils de réfrigération, 
nommément unités de refroidissement cryogénique, 
climatiseurs, congélateurs, armoires de fermentation pour 
produits alimentaires et réfrigérateurs, utilisant des gaz et 
mélanges de gaz comme source de froid, lesdits appareils étant 
intégrés à des véhicules pour le transport de marchandises à 
froid. Installations de production, distribution et d'épuration de 
gaz et mélanges de gaz, nommément générateurs de gaz, 
stations de remplissage, débitmètres, détendeurs, panneaux de 
distribution et de contrôle de gaz, contrôleurs et débitmètres 
massiques, systèmes de mesure de purge, purificateurs de gaz,
filtres à gaz et jauges, utilisés pour le transport de marchandises 
par camion frigorifique. SERVICES: Assistance, installation et 
maintenance d'appareils de réfrigération utilisant des gaz ou 
mélanges de gaz comme source de froid, lesdits appareils étant
notamment intégrés à des véhicules pour le transport de 
marchandises à froid. Assistance, installation et maintenance 
d'installations de production, distribution et d'épuration de gaz et 
mélanges de gaz, notamment de fluides cryogéniques pour le 
transport de marchandises à froid. Services de distribution de 
gaz et mélanges de gaz, notamment de fluides cryogéniques 
pour le transport de marchandises à froid. Date de priorité de 
production: 04 novembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 
3 871 700 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 04 novembre 2011 sous 
le No. 11 3 871 700 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Gas and gas mixtures, namely air, nitrogen, carbon 
dioxide, oxygen, argon, helium, neon and hydrogen, liquids and 
gases used to transport goods via refrigerated truck. Apparatus 
for refrigerating, namely cryogenic freezing units, air 
conditioners, freezers, fermentation cabinets for food products 
and refrigerators, using gas and gas mixtures as a cold source, 
the aforementioned apparatus integrated into vehicles for the 
refrigerated transport of goods. Installations for the production, 
distribution, and purification of gas and gas mixtures, namely gas 
generators, filling stations, flowmeters, pressure reducers, gas 
dispensing and control panels, mass flowmeters and controllers, 
purge measurement systems, gas purifiers, gas filters and 
gauges for the transport of goods via refrigerated truck. 
SERVICES: Assistance, installation, and maintenance of 
refrigeration apparatus using gas or gas mixtures as a cold 
source, said apparatus being namely integrated into vehicles for 
the refrigerated transport of goods. Assistance, installation, and 
maintenance of facilities for the production, distribution and 
purification of gas and gas mixtures, namely cryogenic fluids for 
the refrigerated transport of goods. Distribution of gas and gas 
mixtures, namely cryogenic fluids for the refrigerated transport of 
goods. Priority Filing Date: November 04, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11 3 871 700 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 November 04, 2011 under No. 
11 3 871 700 on wares and on services.
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1,572,406. 2012/04/10. Mélanie Verret, f.a.s. Coeur à l'ouvrage, 
4320 rue Beaubien, Québec, QUÉBEC G2A 3Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

COEUR À L'OUVRAGE
MARCHANDISES: Vêtements, nommément t-shirt et 
casquettes. SERVICES: (1) Conditionnement physique de 
groupe. (2) Pauses-exercices, nommément enseignement 
d'exercices physiques variés effectués dans des entreprises lors 
de pauses. (3) Massages sur chaise. (4) Conférences, kiosque 
et formations sur l'activité physique, la nutrition, la santé, la 
gestion du stress, les maladies chroniques et les saines 
habitudes de vie en général. (5) Entraînement personnalisé et 
évaluation de la condition physique. (6) Rédaction de conseils et 
capsules santé sous la forme d'articles pour des organismes ou 
entreprises. (7) Gestion de salles d'entraînement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les services (1); octobre 2007 en liaison avec les 
services (2), (3); mars 2008 en liaison avec les services (4); mai 
2008 en liaison avec les services (5); octobre 2008 en liaison 
avec les marchandises; décembre 2009 en liaison avec les 
services (6); juin 2011 en liaison avec les services (7).

WARES: Clothing, namely T-shirts and caps. SERVICES: (1) 
Group fitness. (2) Fitness breaks, namely teaching of various 
physical exercises in businesses during breaks. (3) Chair 
massages. (4) Conferences, kiosks and training pertaining to 
physical activity, nutrition, health, stress management, chronic 
diseases and healthy living in general. (5) Personal training and 
fitness evaluation. (6) Writing of health-related advice and 
features in the form of articles for organizations or businesses. 
(7) Management of fitness centers. Used in CANADA since at 
least as early as September 2006 on services (1); October 2007 
on services (2), (3); March 2008 on services (4); May 2008 on 
services (5); October 2008 on wares; December 2009 on 
services (6); June 2011 on services (7).

1,573,026. 2012/04/12. MAX FACTORY LTD., 17th floor, Tokyo 
Skytree East Tower, 1-1-2 Oshiage, Sumida-ku, Tokyo, 131-
0045, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Dolls. Priority Filing Date: December 18, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-090993 in association 
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. 

Registered in or for JAPAN on June 15, 2012 under No. 
5501143 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées. Date de priorité de production: 18 
décembre 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-090993 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 15 juin 2012 sous le No. 5501143 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,573,311. 2012/04/16. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PRO-NEW
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, laundry brightener, laundry pre-soak, 
laundry stain removers, laundry soap, laundry bleach; 
detergents, namely, laundry detergents, dish detergents, 
household detergents; soaps, namely, laundry soap, hand soap, 
disinfectant soap, deodorant soaps, bath soaps, dish soap; 
laundry starch; laundry blue; laundry preparations, namely, 
laundry brightener, laundry pre-soak, laundry stain removers, 
laundry soap, laundry bleach; laundry preparations for dry 
cleaners, namely, dry cleaning solvent, dry cleaning fabric 
protectants, dry cleaning detergents; carpet cleaners; shampoos, 
namely, carpet shampoos, hair shampoo; decalcifying and 
descaling preparations for household purposes; fabric softeners, 
laundry additives; stain removing preparations, namely, fabric 
stain removers, upholstery stain removers, carpet stain 
removers, laundry stain removers. Priority Filing Date: 
November 01, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010383446 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément agent d'avivage pour la 
lessive, produit de prétrempage pour la lessive, détachants pour 
la lessive, savon à lessive, javellisant à lessive; détergents, 
nommément détergents à lessive, détergents à vaisselle, 
détergents ménagers; savons, nommément savon à lessive, 
savon à mains, savon désinfectant, savons déodorants, savons 
de bain, détergent à vaisselle; amidon à lessive; bleu de lessive; 
produits à lessive, nommément agent d'avivage pour la lessive, 
produit de prétrempage pour la lessive, détachants pour la 
lessive, savon à lessive, javellisant à lessive; produits à lessive 
pour le nettoyage à sec, nommément solvants pour le nettoyage 
à sec, produits de protection des tissus pour le nettoyage à sec, 
détergents pour le nettoyage à sec; nettoyants à tapis; 
shampooings, nommément shampooings à tapis, shampoing 
capillaire; produits de décalcification et de détartrage à usage 
domestique; assouplissants, additifs pour la lessive; produits 
détachants, nommément détachants à tissus, détachants à 
tissus d'ameublement, détachants à tapis, détachants pour la 
lessive. Date de priorité de production: 01 novembre 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010383446 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,573,419. 2012/04/16. Oree (S) Pte Ltd, Blk 47 Sims Place #01-
177, Singapore 380047, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JENNY MEI WA 
NG, 9851 Aspin Court, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V6Y3C1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colors used in 
the trademark are bright orange color for the oval, the Chinese 
words in white color and the word 'Foodwear' in black color.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Shí Zhuang. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) Shí Zhuang is dress, clothing or 
adrnment and food-wear.

WARES: Apparels for Food and Beverages industry, namely 
shorts, pants, skirts, dress Accessories for the apparels 
mentioned above, namely caps, hats, aprons, gloves, kerchief, 
bandana, headscarf, neckerchief, bow-ties, neck-ties, name 
tags. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs de la marque de commerce sont 
l'orange vif pour l'ovale, le blanc pour les mots chinois et le noir 
pour le mot « Foodwear ».

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Shí Zhuang », et la traduction anglaise des mots chinois « Shí 
Zhuang » est « dress », « clothing » ou « ornements », et « food-
wear ».

MARCHANDISES: Vêtements pour pour l'industrie des aliments 
et des boissons, nommément shorts, pantalons, jupes, 
accessoires vestimentaires pour les vêtements susmentionnés, 
nommément casquettes, chapeaux, tabliers, gants, fichus, 
bandana, foulards de tête, mouchoir de cou, noeuds papillon, 
cravates, porte-noms. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,573,501. 2012/05/08. NOVATEM INCORPORÉE, 1087 
Chemin de la Montagne, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3G 4S6

novatem

SERVICES: Services à l'exploration minière ou pétrolière ; 
services de recherches environnementales ; services de 
recherche et d'exploration géophysiques ; services à l'aviation 
nommément levés de prospection électromagnétique héliporté 
pour le compte de l'industrie minière, pétrolière ou les études 
environnementales. Employée au CANADA depuis 28 février 
2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Mining or oil exploration services; environmental 
research services; geophysical research and exploration 
services; aviation services, namely heliborne electromagnetic 
prospecting surveys for the benefit of the mining and oil 
industries or for environmental studies. Used in CANADA since 
February 28, 2006 on services.

1,573,852. 2012/04/18. The Rotary Club of Scarborough, 62 
Brantwood Drive, Scarborough, ONTARIO M1H 2G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Novelty items, namely, label pins, key chains, fridge 
magnets, plaques, coffee mugs, beer glassware, reusable bags, 
golf balls, golf tees; clothing, namely, t-shirts, golf shirts, dress 
shirts, jackets, wind breakers, shorts, pants, vests, polo shirts; 
headwear, namely, bandanas, baseball caps, hats, toques, 
visors, ear muffs. SERVICES: Charitable fundraising services 
namely the organizing and conducting of fundraising events; the 
provision of funding and financial assistance to individuals and 
groups within Scarborough, Toronto as well as the rest of 
Canada and elsewhere in the world in the name of humanitarian 
aid, education and health; raising public awareness of programs 
and services directed to Community Youth Violence Projects, 
Community Hunger Projects, Community Literacy Projects, 
Community Housing Projects, International Literacy Projects, 
International Water & Sanitation Projects, International Medical 
Projects; carrying on fundraising activities to organize and 
conduct an annual ribfest event with the purpose of providing 
financial assistance to individuals and groups within 
Scarborough, Toronto as well as the rest of Canada and 
elsewhere in the world in the name of humanitarian aid, 
education and health. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.



Vol. 60, No. 3058 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 juin 2013 214 June 05, 2013

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément 
épinglettes, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, 
plaques, grandes tasses à café, verres à bière, sacs 
réutilisables, balles de golf, tés de golf; vêtements, nommément 
tee-shirts, polos, chemises habillées, vestes, coupe-vent, shorts, 
pantalons, gilets, polos; couvre-chefs, nommément bandanas, 
casquettes de baseball, chapeaux, tuques, visières, cache-
oreilles. SERVICES: Campagnes de financement à des fins 
caritatives, nommément organisation et tenue d'activités de 
financement; offre de financement et d'aide financière à des 
personnes et à des groupes de Scarborough, de Toronto ainsi 
que d'ailleurs au Canada et dans le monde à des fins d'aide 
humanitaire, d'éducation et de santé; sensibilisation du public à 
des programmes et à des services, particulièrement à des 
projets communautaires pour contrer la violence chez les jeunes, 
à des projets communautaires pour combattre la faim, à des 
projets communautaires d'alphabétisation, à des projets 
communautaires d'aide au logement, à des projets
internationaux d'alphabétisation, à des projets internationaux 
d'approvisionnement en eau et d'installations sanitaires et à des 
projets internationaux d'aide médicale; tenue d'activités de 
financement pour l'organisation et la tenue d'un festival annuel 
de la côte levée ayant pour objet de fournir de l'aide à des 
personnes et à des groupes de Scarborough, de Toronto ainsi 
que d'ailleurs au Canada et dans le monde à des fins d'aide 
humanitaire, d'éducation et de santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,573,882. 2012/04/18. Industries Lassonde Inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur bleue est revendiquée comme 
caractéristique pour la croix à l'intérieur du logo de coeur.

MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 

légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour blue 
is claimed as a feature of the logo of the cross within the heart.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,574,022. 2012/04/19. McInnes Cooper, Purdy's Wharf, Tower 
II, 1300-1969 Upper Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 
2V1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), 
SOUTH TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

4FRONT ATLANTIC
SERVICES: (1) Educational services, namely organizing and 
presenting conferences in the fields of economic development, 
business planning, business innovation and leadership, 
recruitment, capital investment and export development. (2) 
Business consulting in the field of business networking. Used in 
CANADA since October 07, 2011 on services (2). Used in 
CANADA since as early as September 2011 on services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément organisation et 
présentation de conférences dans les domaines du 
développement économique, de la planification d'entreprise, de 
l'innovation et du leadership d'entreprise, du recrutement, du 
placement de capitaux et de la promotion de l'exportation. (2) 
Consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires. Employée au CANADA depuis 07 octobre 2011 en 
liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les services (1).

1,574,113. 2012/04/19. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

OXICLEAN
WARES: (1) Disposable wipes impregnated with cleansing 
chemicals and compounds for household use. (2) Cellulose
wipes; disposable wipes not impregnated with chemicals and 
compounds for household use. (3) Cleaning brushes for 
household use; cleaning cloths; cleaning sponges; wiping and 
dusting cloths; disposable gloves for home use; gloves for 
household purposes; household scouring pads; mops; scouring 
sponges; scrubbing brushes for household use; sponges for 
household purposes. (4) Dish cloths; kitchen towels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lingettes jetables imprégnées de 
solutions et de produits chimiques nettoyants à usage 
domestique. (2) Lingettes de cellulose; lingettes jetables, non 
imprégnées de produits chimiques ou de composés, à usage 
domestique. (3) Brosses de nettoyage à usage domestique; 
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chiffons de nettoyage; éponges nettoyantes; linges pour essuyer 
et épousseter; gants jetables à usage domestique; gants pour 
travaux ménagers; tampons à récurer à usage domestique; 
vadrouilles; éponges à récurer; brosses à récurer à usage 
domestique; éponges à usage domestique. (4) Linges à 
vaisselle; serviettes de cuisine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,114. 2012/04/19. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 
Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Disposable wipes impregnated with cleansing 
chemicals and compounds for household use. (2) Cellulose 
wipes; disposable wipes not impregnated with chemicals and 
compounds for household use. (3) Cleaning brushes for 
household use; cleaning cloths; cleaning sponges; wiping and 
dusting cloths; disposable gloves for home use; gloves for 
household purposes; household scouring pads; mops; scouring 
sponges; scrubbing brushes for household use; sponges for 
household purposes. (4) Dish cloths; kitchen towels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lingettes jetables imprégnées de 
solutions et de produits chimiques nettoyants à usage 
domestique. (2) Lingettes de cellulose; lingettes jetables, non 
imprégnées de produits chimiques ou de composés, à usage 
domestique. (3) Brosses de nettoyage à usage domestique; 
chiffons de nettoyage; éponges nettoyantes; linges pour essuyer 
et épousseter; gants jetables à usage domestique; gants pour 
travaux ménagers; tampons à récurer à usage domestique; 
vadrouilles; éponges à récurer; brosses à récurer à usage 
domestique; éponges à usage domestique. (4) Linges à 
vaisselle; serviettes de cuisine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,219. 2012/04/20. EnviroPath Enterprises Limited, 138 
Clarke Road, London, ONTARIO N5W 5E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUSSEL SNYDER-
PENNER, (SUTHERLAND MARK FLEMMING SNYDER-
PENNER PROFESSIONAL CORPORATION), 675 QUEEN 
STREET SOUTH, SUITE 100, KITCHENER, ONTARIO, 
N2M1A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Green lettering 
at the beginning of the mark fades into black lettering at the end 
of the mark. Likewise, the line is green at the beginning of the 
mark and fades into black by the end of the line. The globe is 
green in the areas that represent water and black in the areas 
that represent land. The recycling symbol is green with shading 
on the inside of the arrows to simulate a three-dimensional 
shape.

WARES: (1) Paving blocks. (2) Interlocking stone products, 
namely decorative exterior retaining walls. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres passent du vert au noir de gauche à 
droite de la marque. La ligne passe également du vert au noir de 
gauche à droite de la marque. Le globe est vert dans les zones 
qui représentent de l'eau et noir dans les zones qui représentent 
de la terre. Le symbole de recyclage est vert avec des zones 
ombragées dans la partie intérieure des flèches pour simuler une 
forme en trois dimensions.

MARCHANDISES: (1) Blocs de pavage. (2) Produits en pierre 
autobloquants, nommément murs de soutènement extérieurs 
décoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,224. 2012/04/20. TOYOTA TSUSHO CORPORATION, 9-
8, Meieki 4-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

GLOBIO
WARES: (1) Synthetic resins, unprocessed; plastics, 
unprocessed. (2) Unprocessed synthetic resins; unprocessed 
plastics. Priority Filing Date: October 26, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-076908 in association with the 
same kind of wares. Used in JAPAN on wares (1). Registered in 
or for JAPAN on April 06, 2012 under No. 5484511 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Résines synthétiques non transformées; 
plastiques non transformés. (2) Résines synthétiques à l'état 
brut; plastiques à l'état brut. Date de priorité de production: 26 
octobre 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-076908 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans 
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ou pour JAPON le 06 avril 2012 sous le No. 5484511 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,574,458. 2012/04/23. Nu-Tek Electric Incorporated, 5502 8th 
line Essa, RR # 2, Cookstown, ONTARIO L0L 1L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , 
ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

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

SERVICES: Electrical contracting and electrical repair services 
for residential and commercial customers. Used in CANADA 
since August 2006 on services.

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

SERVICES: Services d'entrepreneur-électricien et services de 
réparation électrique pour particuliers et entreprises. Employée
au CANADA depuis août 2006 en liaison avec les services.

1,574,546. 2012/04/23. K.J. Armstrong Quality Financial 
Services Inc., 279 Weber Street North, Lower Suite 3, Waterloo, 
ONTARIO N2J 3H8 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

KBOS
WARES: Software for financial institutions and financial advisors 
to keep track of client information, financial transactions and 
investment plans and accounts, and to facilitate the production of 
various financial reports, statements and calculations, regulatory 
and self-regulatory compliance, data integrity, and trust account 
management. SERVICES: Data hosting, namely hosting and 
backing up data pertaining to client information, financial 
transactions and investment plans and accounts for financial 
advisors and institutions; data servicing, namely downloading 
and uploading data to and from a source, processing the data on 

the software, correcting exceptions and maintaining data 
integrity, all with respect to data pertaining to client information, 
financial transactions and investment plans and accounts for 
financial advisors and institutions; and providing temporary use 
of an on-line non-downloadable software tool for financial 
institutions and financial advisors and their clients to keep track 
of client information, financial transactions and investment plans 
and accounts, and to facilitate the production of various financial 
reports, statements and calculations, regulatory and self-
regulatory compliance, data integrity, and trust account 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les établissements et les 
conseillers financiers pour faire le suivi des renseignements sur 
les clients, des opérations financières ainsi que des plans et 
comptes d'investissement, et pour faciliter la production de 
divers rapports, relevés et calculs financiers, la conformité aux 
règlements et la conformité à ses propres règles, l'intégrité des 
données et la gestion de comptes en fiducie. SERVICES:
Hébergement de données, nommément hébergement et 
sauvegarde de données ayant trait aux renseignements 
concernant les clients, aux opérations financières et aux plans et 
comptes d'investissement pour les établissements et les 
conseillers financiers; vérification de données, nommément 
téléchargement et téléversement de données à partir d'une 
source ou vers celle-ci, traitement des données du logiciel, 
correction des exceptions et maintien de l'intégrité des données, 
tous ayant trait aux données concernant les renseignements sur 
les clients, les opérations financières et les plans et comptes 
d'investissement pour les établissements et les conseillers 
financiers; offre d'utilisation temporaire d'un outil logiciel en ligne 
non téléchargeable pour les établissements financiers, les 
conseillers financiers et leurs clients qui leur permet de faire le 
suivi des renseignements sur les clients, des opérations 
financières et des plans et comptes d'investissement, et qui 
facilite la production de divers rapports, états et calculs 
financiers, la conformité aux règlements et la conformité à ses 
propres règles, l'intégrité des données et la gestion de comptes 
en fiducie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,574,657. 2012/04/24. Advanced Coronary Treatment (ACT) 
Foundation of Canada Inc., 379 Holland Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K1Y 0Y9

I've been trained. I can do this.
WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, guidelines, posters; educational materials, namely, audio 
tapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded CD-ROMS (non-
software) and pre-recorded DVDs (non-software) in the field of 
cardiopulmonary resuscitation (CPR). SERVICES: Educational 
and instructional services namely, providing information 
concerning healthy lifestyles, emergency response training 
namely cardiopulmonary resuscitation (CPR), and how to use a 
defibrillator; consulting and advisory services relating to 
implementation of high school program teaching healthy 
lifestyles, emergency response training namely cardiopulmonary 
resuscitation (CPR), and how to use a defibrillator; informational 
services namely, offering advice to public by radio, television, 
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print and by way of the Internet relating to healthy lifestyles, 
emergency response training namely cardiopulmonary 
resuscitation (CPR), and how to use and defibrillator; fundraising 
services; services of operating a foundation for the purpose of 
raising and disseminating funds to educate in respect of heart 
and cardiovascular diseases, emergency response training 
namely cardiopulmonary resuscitation (CPR), and how to use a 
defibrillator; educational seminars in the field of cardiopulmonary 
resuscitation (CPR). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément 
bulletins d'information, brochures, livres, manuels, livrets, 
feuillets d'information, directives, affiches; matériel éducatif, 
nommément cassettes audio, cassettes vidéo préenregistrées, 
CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) et DVD 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) dans le domaine de 
la réanimation cardio-respiratoire (RCR). SERVICES: Services 
éducatifs et pédagogiques, nommément diffusion d'information 
concernant les modes de vie sains, formation en intervention 
d'urgence, nommément en réanimation cardio-respiratoire 
(RCR) et sur la façon d'utiliser un défibrillateur; services de 
consultation et de conseil ayant trait à la mise en oeuvre d'un 
programme d'école secondaire pour l'enseignement de modes 
de vie sains, pour la formation en intervention d'urgence, 
nommément la réanimation cardio-respiratoire (RCR) et la façon 
d'utiliser un défibrillateur; services d'information, nommément 
conseils au public diffusés à la radio, à la télévision, au moyen 
d'imprimés et par Internet, ayant trait à des modes de vie sains, 
à la formation en intervention d'urgence, nommément à la 
réanimation cardio-respiratoire (RCR) et à la façon d'utiliser un 
défibrillateur; campagnes de financement; services d'exploitation 
d'une fondation pour la collecte et la distribution de fonds pour 
l'éducation relativement aux cardiopathies et aux maladies 
cardiovasculaires, à la formation en intervention d'urgence, 
nommément à la réanimation cardio-respiratoire (RCR) et à la 
façon d'utiliser un défibrillateur; conférences éducatives dans le 
domaine de la réanimation cardio-respiratoire (RCR). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,574,658. 2012/04/24. Advanced Coronary Treatment (ACT) 
Foundation of Canada Inc., 379 Holland Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K1Y 0Y9

J'ai été formé. Je peux le faire.
WARES: Printed materials and publications, namely, 
newsletters, brochures, books, manuals, booklets, information 
sheets, guidelines, posters; educational materials, namely, audio 
tapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded CD-ROMS (non-
software) and pre-recorded DVDs (non-software) in the field of 
cardiopulmonary resuscitation (CPR). SERVICES: Educational 
and instructional services namely, providing information 
concerning healthy lifestyles, emergency response training 
namely cardiopulmonary resuscitation (CPR), and how to use a 
defibrillator; consulting and advisory services relating to 
implementation of high school program teaching healthy 
lifestyles, emergency response training namely cardiopulmonary 
resuscitation (CPR), and how to use a defibrillator; informational 
services namely, offering advice to public by radio, television, 
print and by way of the Internet relating to healthy lifestyles, 

emergency response training namely cardiopulmonary 
resuscitation (CPR), and how to use and defibrillator; fundraising 
services; services of operating a foundation for the purpose of 
raising and disseminating funds to educate in respect of heart 
and cardiovascular diseases, emergency response training 
namely cardiopulmonary resuscitation (CPR), and how to use a 
defibrillator; educational seminars in the field of cardiopulmonary 
resuscitation (CPR). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément 
bulletins d'information, brochures, livres, manuels, livrets, 
feuillets d'information, directives, affiches; matériel éducatif, 
nommément cassettes audio, cassettes vidéo préenregistrées, 
CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) et DVD 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) dans le domaine de 
la réanimation cardio-respiratoire (RCR). SERVICES: Services 
éducatifs et pédagogiques, nommément diffusion d'information 
concernant les modes de vie sains, formation en intervention 
d'urgence, nommément en réanimation cardio-respiratoire 
(RCR) et sur la façon d'utiliser un défibrillateur; services de 
consultation et de conseil ayant trait à la mise en oeuvre d'un 
programme d'école secondaire pour l'enseignement de modes 
de vie sains, pour la formation en intervention d'urgence, 
nommément la réanimation cardio-respiratoire (RCR) et la façon 
d'utiliser un défibrillateur; services d'information, nommément 
conseils au public diffusés à la radio, à la télévision, au moyen 
d'imprimés et par Internet, ayant trait à des modes de vie sains, 
à la formation en intervention d'urgence, nommément à la 
réanimation cardio-respiratoire (RCR) et à la façon d'utiliser un 
défibrillateur; campagnes de financement; services d'exploitation 
d'une fondation pour la collecte et la distribution de fonds pour 
l'éducation relativement aux cardiopathies et aux maladies 
cardiovasculaires, à la formation en intervention d'urgence, 
nommément à la réanimation cardio-respiratoire (RCR) et à la 
façon d'utiliser un défibrillateur; conférences éducatives dans le 
domaine de la réanimation cardio-respiratoire (RCR). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,574,821. 2012/04/16. Cardtronics USA, Inc., 3250 Briarpark 
Drive, Suite 400, Houston, Texas 77042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

CARDTRONICS
WARES: Automatic teller machines. SERVICES: Financial 
services, namely Automated Teller Machine services including 
an electronic debit transaction when a debit card is used in the 
machine and cash is withdrawn from the machine; cash advance 
transactions when a credit card is used in the machine and cash 
is withdrawn from the machine; balance inquiry transactions 
when a debit card or credit card is used in the machine, and bill 
payment services when a debit card or credit card is used in the 
machine to establish a fund transfer to a third party. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2011 on wares 
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 12, 2006 under No. 3,182,293 on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Guichets automatiques. SERVICES:
Services financiers, nommément services de guichets 
automatiques, y compris des transactions électroniques de débit 
lors de l'utilisation d'une carte de débit dans la machine et du 
retrait d'une somme d'argent en espèces de ladite machine; 
transactions d'avances de fonds lors de l'utilisation d'une carte 
de crédit dans la machine et du retrait d'une somme d'argent en 
espèces de ladite machine; transactions de consultation du 
solde du compte lors de l'utilisation d'une carte de débit ou de 
crédit dans la machine et services de règlement de factures lors 
de l'utilisation d'une carte de débit ou de crédit dans la machine 
pour faire un virement de fonds à un tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2006 sous 
le No. 3,182,293 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,574,822. 2012/04/16. Cardtronics USA, Inc., 3250 Briarpark 
Drive, Suite 400, Houston, Texas 77042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Automatic teller machines. SERVICES: Financial 
services, namely Automated Teller Machine services including 
an electronic debit transaction when a debit card is used in the 
machine and cash is withdrawn from the machine; cash advance 
transactions when a credit card is used in the machine and cash 
is withdrawn from the machine; balance inquiry transactions 
when a debit card or credit card is used in the machine, and bill 
payment services when a debit card or credit card is used in the 
machine to establish a fund transfer to a third party. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2011 on wares 
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 02, 2007 under No. 3,190,566 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Guichets automatiques. SERVICES:
Services financiers, nommément services de guichets 
automatiques, y compris des transactions électroniques de débit 
lors de l'utilisation d'une carte de débit dans la machine et du 
retrait d'une somme d'argent en espèces de ladite machine; 
transactions d'avances de fonds lors de l'utilisation d'une carte 
de crédit dans la machine et du retrait d'une somme d'argent en 
espèces de ladite machine; transactions de consultation du 
solde du compte lors de l'utilisation d'une carte de débit ou de 
crédit dans la machine et services de règlement de factures lors 
de l'utilisation d'une carte de débit ou de crédit dans la machine 
pour faire un virement de fonds à un tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le 
No. 3,190,566 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,575,070. 2012/04/25. Heraeus Electro-Nite International N.V., 
Centrum Zuid 1105, 3530 Houthalen, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

iM² Sensor Lab
WARES: Measuring and monitoring instruments and apparatus 
for the metallurgical industry, namely, measuring instruments for 
the analysis of liquid metals, cryolite and slag, namely, sampling 
probes and sensors to determine the gas, carbon, phosphor, 
silicon or sulphur levels in molten metals; temperature measuring 
instruments and equipment and parts thereof for use in the 
metallurgical industry, namely, thermo-couples, fibre-optical 
temperature measurement instruments for measuring the 
temperature of molten metal, cryolite and slag; measurement 
computers. Priority Filing Date: December 13, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010486793 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 20, 2012 under 
No. 010486793 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils de mesure et de 
surveillance pour l'industrie métallurgique, nommément 
instruments de mesure pour l'analyse de métaux liquides, de 
cryolithe et de mâchefer, nommément sondes d'échantillonnage 
et capteurs pour déterminer le niveau de gaz, de carbone, de 
phosphore, de silicium ou de soufre dans des métaux en fusion; 
instruments de mesure de la température ainsi qu'équipement et 
pièces connexes pour l'industrie métallurgique, nommément 
thermocouples, instruments de mesure de la température à 
fibres optiques pour la mesure de la température de métaux en 
fusion, de cryolithe et de mâchefer; ordinateurs de mesure. Date
de priorité de production: 13 décembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010486793 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 20 avril 2012 sous le No. 010486793 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,107. 2012/04/26. Yacov Wazana, 1625 Chabanel West 
(Suite 115), Montreal, QUEBEC H4N 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STERNTHAL 
KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 
1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

COCO PINK
WARES: Clothing, namely, shirts, pants, jeans, belts, skirts, 
jackets, sweaters, dresses, overcoats, blazers, dress suits, 
swimwear, tops, namely, tube tops, crop tops, polo shirts, 
hoodies, t-shirts, halter tops, tank-tops; fleece tops; turtlenecks, 
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vests, shirt jackets, shrugs, boleros, bottoms, namely pants, 
jeans, shorts, bermuda shorts, culottes, leggings, capri shorts, 
fleece bottoms footwear namely shoes, sandals, boots, flip 
flops,; headwear namely, scarves, head bands, caps, hats, sun 
hats, visors, cap peaks; beanies. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, jeans, ceintures, jupes, vestes, chandails, robes, 
pardessus, blazers, habits, vêtements de bain, hauts, 
nommément bustiers tubulaires, hauts courts, polos, chandails à 
capuchon, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, débardeurs; hauts 
en molleton; chandails à col roulé, gilets, vestes-chemises, 
cache-épaules, boléros, vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, jeans, shorts, bermudas, jupes-culottes, 
pantalons-collants, shorts capris, vêtements molletonnés pour le 
bas du corps, articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, bottes, tongs; couvre-chefs, nommément foulards, 
bandeaux, casquettes, chapeaux, chapeaux de soleil, visières, 
visières de casquette; petits bonnets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,163. 2012/04/26. Polar Bear Deals Inc., 601-2835 Islington 
Ave., Toronto, ONTARIO M9L 2K2

SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing a website featuring coupons, rebates, and discount 
information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'un site Web offrant des bons de réduction, des rabais et 
de l'information sur les réductions. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,575,193. 2012/04/26. BRIO CONSEILS INC., Place 
Dorchester, 1819, boul. René-Levesque Ouest, Bureau 300, 
Montréal, QUEBEC H3H 2P5 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

SERVICES: Training services and coaching services in the field 
of organizational change management; consulting services in the 
field of organizational change management; Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de formation et services de coaching dans 
le domaine de la gestion du changement organisationnel; 
services de consultation dans le domaine de la gestion du 
changement organisationnel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2005 en liaison avec les 
services.

1,575,194. 2012/04/26. BRIO CONSEILS INC., Place 
Dorchester, 1819, boul. René-Levesque Ouest, Bureau 300, 
Montréal, QUEBEC H3H 2P5 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

SERVICES: Training services and coaching services in the field 
of organizational change management; consulting services in the
field of organizational change management; Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de formation et services de coaching dans 
le domaine de la gestion du changement organisationnel; 
services de consultation dans le domaine de la gestion du 
changement organisationnel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2005 en liaison avec les 
services.
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1,575,245. 2012/04/26. Outlook Window Fashions Corp., 263 
Ambrogio Drive, Gurnee, IL 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

VITALÉ
As provided by the applicant, the English translation of the Italian 
word Vitalé is Vital.

WARES: Indoor window shades. Priority Filing Date: November 
18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85476707 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Vitalé 
» est « Vital ».

MARCHANDISES: Stores d'intérieur. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85476707 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,267. 2012/04/26. Kandrea Insulation (1995) Ltd., 5312 - 56 
Avenue, Drayton Valley, ALBERTA T7A 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

KANDREA
WARES: (1) Pipe insulation for hot and cold water pipes; pipe 
insulation for glycol and steam lines; and fluid storage tanks and 
vessels. (2) Insulation blankets; and insulated panels for self-
framing and rigid frames buildings. SERVICES: (1) Installation of 
insulation blankets; sheet metal fabrication services and 
construction services, namely, construction of self-framing and 
rigid framed buildings. (2) Manufacturing of self-framing and rigid 
framed buildings; fabrication of insulation blankets; and 
fabrication of insulated panels for self-framing and rigid framed 
buildings. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 1995 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Isolant pour conduites d'eau chaude et 
froide; isolant pour conduites de glycol et de vapeur; réservoirs 
et contenants d'entreposage de liquides. (2) Isolant en rouleau; 
panneaux isolés pour bâtiments autoportants et à ossature 
rigide. SERVICES: (1) Installation de matelas isolants; services 
de fabrication de tôle et services de construction, nommément 
construction de bâtiments autoportants et à ossature rigide. (2) 
Fabrication de bâtiments autoportants et à ossature rigide; 
fabrication d'isolant en rouleau; fabrication de panneaux isolés 
pour bâtiments autoportants et à ossature rigide. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1995 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).

1,575,268. 2012/04/26. Kandrea Insulation (1995) Ltd., 5312 - 56 
Avenue, Drayton Valley, ALBERTA T7A 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

KANDREA
SERVICES: Consulting services in the field of environment 
consulting services, namely, regulatory reporting, soil 
remediation, land reclamation, drilling waste management, spill 
response, site assessment, water management and solutions for 
accessing work sites. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de de 
l'environnement, nommément production de rapports 
réglementaires, restauration du sol, remise en état de terrains, 
gestion des résidus de forage, intervention en cas de 
déversement, évaluation de sites, gestion de l'eau et solutions 
d'accès aux chantiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,575,492. 2012/04/27. Constant Contact, Inc., a Delaware 
Corporation, Reservoir Place, Suite 329, 1601 Trapelo Road, 
Waltham, Massachusetts 02451, 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

SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for the following: creating, offering, managing 
and running online limited-time promotional offers for the goods 
and services of others through various means, including 
electronic mail and social media sites; advertising campaign 
management services in the nature of tracking, analyzing, and 
reporting on consumer data, demographics, consumer 
behavioural information and consumer responses to 
advertisements and promotional materials; providing information 
about and encouraging referrals with respect to the goods and 
services of others; advertising and promoting the goods and 
services of others, namely, providing information regarding 
discounts, coupons, rebates, vouchers, and special offers for the 
goods and services of others; and assisting users in generating 
lists of permission-based electronic mail addresses and other 
customer and contact information. Priority Filing Date: February 
17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/546,153 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour ce qui suit : la création, l'offre, la gestion et 
la tenue d'offres promotionnelles en ligne pour une période 
limitée pour les produits et services de tiers par différents 
moyens, y compris par courriel et par des sites de réseautage 
social; services de gestion de campagnes publicitaires, à savoir 
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suivi, analyse et production de rapports concernant les données 
sur les consommateurs, les caractéristiques démographiques, 
les comportements des consommateurs et les réactions des 
consommateurs à des publicités et au matériel promotionnel; 
diffusion d'information sur les marchandises et les services de 
tiers ainsi que sollicitation de recommandations sur ces produits 
et services; publicité et promotion des produits et des services 
de tiers, nommément diffusion d'information concernant des 
réductions, des bons de réduction, des rabais, des bons 
d'échange et des offres spéciales pour les produits et services 
de tiers; aide aux utilisateurs pour la création de listes 
d'adresses de courrier électronique fondées sur la permission et 
d'autres listes d'information et de coordonnées sur les clients. 
Date de priorité de production: 17 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/546,153 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,575,497. 2012/04/30. Dutch Blacksmith Shop Ltd., 300 Portico 
Drive, P.O. Box 568, Pilot Butte, SASKATCHEWAN S0G 3Z0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

OUTLAW
WARES: Agricultural implements, namely a ground opening tool. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments agricoles, nommément outils de 
pénétration dans le sol. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,677. 2012/04/30. Kamla McGonigal, 28 Sun Valley Drive 
S.E., Calgary, ALBERTA T2X 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. 
LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS, 
ALBERTA, T1S1B5

WARES: (1) Cakes. (2) Business cards, letterhead, envelopes, 
posters. (3) Signs. (4) Branding Irons, Barbeque aprons and post 
cards. (5) T-shirts, pamphlets, price sheets, coupons, stickers, 
name badges, and paper labels. (6) Brochures and notepads. (7) 
Craft magnets and decals. SERVICES: Operation and 
maintenance of an internet website containing information 
relating to the works of Alberta visual artists. Used in CANADA 
since July 01, 2003 on wares (1); May 01, 2009 on wares (2); 
February 01, 2010 on wares (3); March 01, 2010 on wares (4); 

May 01, 2010 on wares (5); July 01, 2010 on wares (6); May 01, 
2011 on wares (7). Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Gâteaux. (2) Cartes professionnelles, 
papier à en-tête, enveloppes, affiches. (3) Panneaux. (4) Fers à 
marquer, tabliers pour barbecue et cartes postales. (5) Tee-
shirts, dépliants, feuilles de prix, bons de réduction, autocollants, 
porte-nom et étiquettes en papier. (6) Brochures et blocs-notes. 
(7) Aimants décoratifs et décalcomanies. SERVICES:
Exploitation et maintenance de sites Web d'information ayant 
trait aux oeuvres d'artistes de l'Alberta spécialisés dans les arts 
visuels. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2003 en liaison 
avec les marchandises (1); 01 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 février 2010 en liaison avec les 
marchandises (3); 01 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises (4); 01 mai 2010 en liaison avec les marchandises 
(5); 01 juillet 2010 en liaison avec les marchandises (6); 01 mai 
2011 en liaison avec les marchandises (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,575,698. 2012/04/30. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

AMERICAN VINTAGE HARD ICED TEA
WARES: Alcoholic coolers, alcoholic tea-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins panachés, boissons alcoolisées à base 
de thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,195. 2012/05/03. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Alcoholic coolers, alcoholic tea-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vins panachés, boissons alcoolisées à base 
de thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,426. 2012/05/04. Wimpy Kid, Inc., 30 Bridle Path, 
Plainville, Massachusetts 02762, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: board games; card games; plush toys; puzzles. 
Priority Filing Date: November 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/469,268 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. 4171226 on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau; jeux de cartes; jouets en 
peluche; casse-tête. Date de priorité de production: 10 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/469,268 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. 4171226 en liaison 
avec les marchandises.

1,576,427. 2012/05/04. Wimpy Kid, Inc., 30 Bridle Path, 
Plainville, Massachusetts 02762, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Publications, namely a series of children's books; 
board games; card games; toy action figures; puzzles. Priority
Filing Date: November 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/469,263 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 10, 2012 under No. 4171224 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément collection de livres 
pour enfants; jeux de plateau; jeux de cartes; figurines d'action 
jouets; casse-tête. Date de priorité de production: 10 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/469,263 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 4171224 en liaison 
avec les marchandises.

1,576,669. 2012/05/07. Byung ok Park, 149 Ramblewood Lane, 
Thornhill, ONTARIO L4J 6R3

GOUNI
As per the applicant, GOUNI is Korean meaning Clean and 
Beautiful in English.

WARES: Foot File, Nail File, Foot File Disc. SERVICES:
Pedicure and spa services. Used in CANADA since December 
02, 2008 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen GOUNI 
est « Clean and Beautiful ».

MARCHANDISES: Limes pour les pieds, lime à ongles, disques 
à limer pour les pieds. SERVICES: Services de pédicure et de 
spa. Employée au CANADA depuis 02 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,576,689. 2012/05/07. Wm Wright Co. (a Delaware 
corporation), 6050 Dana Way, Antioch, Tennessee 37013, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

QUINCEANERA
The translation provided by the applicant of the word 
QUINCEANERA is "someone who is fifteen years old".

WARES: Paper plates; paper tablecloths; occasion cards; 
invitation cards; and stickers; Three-dimensional decorative 
ornaments made from plastic; Artificial flowers; decorative 
ribbons; ornamental bows of textile for decoration; and 
ornamental novelty pins. Priority Filing Date: April 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85595450 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2012 under No. 
4,223,535 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
QUINCEANERA est « someone who is fifteen years old ».

MARCHANDISES: Assiettes en papier; nappes en papier; 
cartes pour occasions spéciales; cartes d'invitation; autocollants; 
décorations tridimensionnelles en plastique; fleurs artificielles; 
rubans décoratifs; boucles décoratives en tissu; épinglettes de 
fantaisie décoratives. Date de priorité de production: 11 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85595450 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 4,223,535 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,576,887. 2012/05/08. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, 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

POWER WHEN YOU NEED IT. 
CONSERVATION WHEN YOU DON'T.

WARES: Toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,576,949. 2012/05/09. AMERICAN SOCCER COMPANY, INC., 
726 East Anaheim Street, Wilmington, California, 90744, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text 
'SCORE' is blue.  The 'flying feet' design is red.

WARES: Clothing, namely long and short sleeve shirts, long and 
short sleeve T-shirts, vests, shorts, warm-up suits, jackets, 
soccer uniforms; athletic footwear; gloves. Used in CANADA 
since at least as early as 1991 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SCORE est bleu. Le dessin de « pieds 
volants » est rouge.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises à 
manches longues et courtes, tee-shirts à manches longues et 
courtes, gilets, shorts, survêtements, vestes, uniformes de 
soccer; articles chaussants de sport; gants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
marchandises.

1,577,036. 2012/05/10. JLO Holding Company, LLC, a Delaware 
limited liability company, c/o Murphy & Kress, Inc., 2401 Main 
Street, Santa Monica, California 90405, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

GLOWING BY JLO
Consent from Jennifer Lopez is of record.

WARES: Fragrances. Priority Filing Date: May 01, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/613,334 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2012 under 
No. 4,261,262 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Jennifer Lopez a été déposé.

MARCHANDISES: Parfums. Date de priorité de production: 01 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/613,334 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 18 décembre 2012 sous le No. 4,261,262 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,577,103. 2012/05/08. 9261-2928 QUEBEC INC., a corporation 
duly incorporated according to the Business Corporations Act, 
221 Fairmount Avenue, Montreal, QUEBEC H2T 2M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JERRY LAZARIS, (LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B1P5

WARES: Olives, olive oil, vinegar, mixed vegetables, green 
peppers, vegetable oil, canola oil; canned peppers, onions, 
pickles, asparagus, beans, beets, vine leaves, artichokes, peas, 
corn, capers, okra; canned peaches, pineapple, pears, apricots, 
cherries, figs, fruit salad; feta cheese, yogurt; jam, jelly; pasta; 
fresh figs, dry figs; nuts, herbs, spices; teas; halvas. SERVICES:
Sale of olives, olive oil, vinegar, mixed vegetables, green 
peppers, vegetable oil, canola oil; canned peppers, onions, 
pickles, asparagus, beans, beets, vine leaves, artichokes, peas, 
corn, capers, okra; canned peaches, pineapple, pears, apricots, 
cherries, figs, fruit salad; feta cheese, yogurt; jam, jelly; pasta; 
fresh figs, dry figs; nuts, herbs, spices; teas; halvas. Used in 
CANADA since May 10, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Olives, huile d'olive, vinaigre, macédoine de 
légumes, poivrons verts, huile végétale, huile de canola; 
piments, oignons, marinades, asperges, haricots, betteraves, 
feuilles de vigne, artichauts, pois, maïs, câpres, okras en 
conserve; pêches, ananas, poires, abricots, cerises, figues, 
salade de fruits en conserve; féta, yogourt; confitures, gelée; 
pâtes alimentaires; figues fraîches, figues sèches; noix, herbes, 
épices; thés; halvas. SERVICES: Vente des marchandises 
suivantes : olives, huile d'olive, vinaigre, macédoine de légumes, 
poivrons verts, huile végétale, huile de canola; piments, oignons, 
marinades, asperges, haricots, betteraves, feuilles de vigne, 
artichauts, pois, maïs, câpres, okras en conserve; pêches, 
ananas, poires, abricots, cerises, figues, salade de fruits en 
conserve; féta, yogourt; confitures, gelée; pâtes alimentaires; 
figues fraîches, figues sèches; noix, herbes, épices; thés; halvas. 
Employée au CANADA depuis 10 mai 1995 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,577,109. 2012/05/10. Aquarius Rags, LLC, 1231 Long Beach 
Avenue, Los Angeles, California 90021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BLUE PEARL BY ALLEN SCHWARTZ
Consent from Allen B Schwartz is of record.

WARES: (1) Belts; blazers; blouses; body suits; camisoles; capri 
pants; cardigans; coats; crew necks; dress pants; dress shirts; 
dresses; jackets; jeans; knit shirts; leggings; pants; shirts; shorts; 
skirts; skorts; sport coats; sport shirts; sweat shirts; sweaters; t-
shirts; tank tops; tights; woven tops. (2) Perfume, cologne and 
cosmetics, eye shadow, lipstick, l ip gloss, blush, nail polish, 
loose facial powder, skin moisturizer, facial creams, eye makeup 
remover, facial cleanser, astringent for cosmetic purposes, skin 
moisturizer, bath gel, bath oil, bath powder, bubble bath and 
body lotion; cases for spectacles and sunglasses; eyeglass 
cases; eyeglass frames; eyeglasses; frames for spectacles and 
sunglasses; sunglasses; watches, watch bands and straps, 
bracelets, brooches, jewelry pins, jewelry, jewelry chains, rings, 
watch chains, charms, earrings and necklaces; all-purpose 
carrying bags, athletic bags, backpacks, beach bags, book bags, 
overnight bags, coin purses, cosmetic cases sold empty, duffel 
bags, fanny packs, handbags, gym bags, key cases, leather key 
chains, luggage, purses, school bags, shoulder bags, sports 
bags, toiletry cases sold empty, tote bags, travel bags, billfolds, 
key cases, day packs, fanny packs, pocketbooks, purses, waist 
packs, wallets; clothing, footwear, and headgear, namely, 
bandanas, bathing suits, bathrobes, beach coverups, belts, 
blazers, blouses, boots, camisoles, capes, capris, caps, 
cardigans, coats, coveralls, coverups, cuffs, denims, dress 
pants, dress shirts, dresses, evening dresses, gabardines, 
gloves, golf shirts, gowns, gym suits, halter tops, hats, hosiery, 
jackets, jeans, jogging suits, jumpers, leggings, leotards, 
miniskirts, pants, polo shirts, pullovers, rain coats, robes, 
sandals, sashes, scarves, shawls, shirts, shoes, shorts, skirts, 
skorts, slacks, slips, slippers, sneakers, socks, sport coats, 
stockings, suit coats, sun visors, sundresses, suspenders, 
sweaters, sweatshirts, swimsuits, t-shirts, tank tops, tennis skirts, 
tennis tops, tights, trousers, underskirts and vests. SERVICES:
retail stores featuring clothing and clothing accessories. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2012 under No. 
4,122,476 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services.

Le consentement de Allen B. Schwartz a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Ceintures; blazers; chemisiers; 
combinés-slips; camisoles; pantalons capris; cardigans; 
manteaux; encolures ras du cou; pantalons habillés; chemises 
habillées; robes; vestes; jeans; chemises tricotées; pantalons-
collants; pantalons; chemises; shorts; jupes; jupes-shorts; 
vestons sport; chemises sport; pulls d'entraînement; chandails; 
tee-shirts; débardeurs; collants; hauts tissés. (2) Parfums, eau 
de Cologne et cosmétiques, ombre à paupières, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, fard à joues, vernis à ongles, poudre libre, 
hydratant pour la peau, crèmes pour le visage, démaquillant 
pour les yeux, nettoyant pour le visage, astringent à usage 
cosmétique, hydratant pour la peau, gel de bain, huile de bain, 
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poudre de bain, bain moussant et lotion pour le corps; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; étuis à lunettes; montures de 
lunettes; lunettes; montures de lunettes et de lunettes de soleil; 
lunettes de soleil; montres, bracelets de montre, bracelets, 
broches, épingles, bijoux, chaînes, bagues, chaînes de montre, 
breloques, boucles d'oreilles et colliers; cabas tout usage, sacs 
de sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs court-
séjour, porte-monnaie, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs 
polochons, sacs banane, sacs à main, sacs de sport, étuis porte-
clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, sacs à main, sacs 
d'écolier, sacs à bandoulière, sacs de sport, trousses de toilette 
vendues vides, fourre-tout, sacs de voyage, portefeuilles, étuis 
porte-clés, sacs à dos de promenade, sacs banane, carnets, 
sacs à main, sacs banane, portefeuilles; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément bandanas, maillots de 
bain, sorties de bain, cache-maillots, ceintures, blazers, 
chemisiers, bottes, camisoles, capes, pantalons capris, 
casquettes, cardigans, manteaux, combinaisons, cache-maillots, 
poignets, denims, pantalons habillés, chemises habillées, robes, 
robes du soir, gabardines, gants, polos, peignoirs, tenues 
d'entraînement, corsages bain-de-soleil, chapeaux, bonneterie, 
vestes, jeans, ensembles de jogging, chasubles, pantalons-
collants, maillots, minijupes, pantalons, polos, chandails, 
imperméables, peignoirs, sandales, écharpes, foulards, châles, 
chemises, chaussures, shorts, jupes, jupes-shorts, pantalons 
sport, slips, pantoufles, espadrilles, chaussettes, vestons sport, 
bas, vestes, visières, robes bain-de-soleil, bretelles, chandails, 
pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, 
jupettes, hauts de tennis, collants, pantalons, jupons et gilets. 
SERVICES: Magasins de vente au détail de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous 
le No. 4,122,476 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,577,152. 2012/05/10. Tönnies Holding GmbH & Co. KG, In der 
Mark 2, 33378 Rheda-Wiedenbrück, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

202
WARES: Meat; processed meat, namely, meat spreads; deli 
meat, cooked meat, smoked meat, cured meat; frozen meat; 
salted meat; preserved meat; canned meat; dried meat, meat 
extract; meat based snack foods; beef; beef slices; ham; ham 
slices; turkey; lamb; veal; chicken; poultry not being live poultry, 
parts of poultry and poultry products not being live poultry, 
namely, poultry legs, poultry wings and poultry breasts; game not 
being live game; sausages; liver pie; prepared cooked and 
preserved entrees, partially prepared entrees, and deep-frozen 
entrees, all primarily consisting of vegetables and/or fish and/or 
fish products and/or poultry and/or poultry products and/or meat 
and/or meat products and/or potatoes and/or prepared fruit, the 
aforementioned entrees also including pasta and/or rice and/or 
pastries; prepared cooked and preserved entrees, partially 
prepared entrees, and deep-frozen entrees, all primarily 
consisting of pasta and/or rice and/or pastries, the 

aforementioned entrees also including vegetables and/or fish 
and/or fish products and/or poultry and/or poultry products and/or 
meat and/or meat products and/or potatoes and/or prepared fruit; 
meat pies; spices; spice blends; sauces, namely, meat sauce, 
chili sauce, pepper sauce, tomato sauce. SERVICES: Packaging 
of goods; storage of goods; renting of storage container; services 
of a forwarding agent; transport with trucks; sea transport; 
procurement of cargo, in particular shiploads; cargo broker; off-
loading of cargo; delivery of goods by truck, train, ship and air. 
Priority Filing Date: April 16, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2012 025 544.2/29 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 August 30, 2012 under No. 
30 2012 025 544 on wares and on services.

MARCHANDISES: Viande; viande transformée, tartinades de 
viande; charcuterie, viande cuite, smoked meat, viande 
salaisonnée; viande congelée; viande salée; viande en boîte; 
viande en conserve; viande séchée, extrait de viande; 
grignotines à base de viande; boeuf; tranches de boeuf; jambon; 
tranches de jambon; dinde; agneau; veau; poulet; volaille non 
vivante, morceaux de volaille et produits de volaille non vivante, 
nommément cuisses de volaille, ailes de volaille et poitrines de 
volaille; gibier non vivant; saucisses; pâté de foie; plats 
principaux préparés, cuits et en conserve, plats principaux 
partiellement préparés et plats principaux surgelés, tous 
composés principalement de légumes et/ou de poisson et/ou de 
produits à base de poisson et/ou de volaille et/ou de produits de 
volaille et/ou de viande et/ou de produits à base de viande et/ou 
de pommes de terre et/ou de fruits préparés, les plats principaux 
susmentionnés comprenant aussi des pâtes alimentaires et/ou 
du riz et/ou des pâtisseries; plats principaux préparés, cuits et en 
conserve, plats principaux partiellement préparés et plats 
principaux surgelés, tous composés principalement de pâtes 
alimentaires et/ou de riz et/ou de pâtisseries, les plats principaux 
susmentionnés comprenant aussi des légumes et/ou du poisson 
et/ou des produits à base de poisson et/ou de la volaille et/ou 
des produits de volaille et/ou de la viande et/ou des produits à 
base de viande et/ou des pommes de terre et/ou des fruits 
préparés; pâtés à la viande; épices; mélanges d'épices; sauces, 
nommément sauce à la viande, sauce chili, sauce poivrade, 
sauce tomate. SERVICES: Emballage de marchandises; 
entreposage de marchandises; location de contenants 
d'entreposage; services d'un transitaire; transport par camion; 
transport maritime; approvisionnement en marchandises, 
notamment cargaisons de navire; courtier en fret; déchargement 
de cargaison; livraison de marchandises par camion, train, 
navire et avion. Date de priorité de production: 16 avril 2012, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 025 544.2/29 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 30 août 2012 sous le 
No. 30 2012 025 544 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,577,179. 2012/05/10. HOMEBLOWN GLASSWORKS 
INCORPORATED, 1113 UNION STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6A 2C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA WRIGHT, 
(INFUSE WORKS INC.), #5 - 4388 MONCTON STREET, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7E6R9

PUFF
WARES: (1) Smoking pipes and smoking pipe cleaning products 
namely liquid smoking pipe cleaning solution, smoking pipe 
cleaning brushes, and smoking pipe cleaners; Smoking articles 
and accessories namely ashtrays, weighing scales, rolling 
papers, storage boxes for pipes and storage bags made of cloth 
for storing pipes; Incense; Posters; Wearing apparel namely t-
shirts, tank tops, jackets, underwear, hooded sweatshirts and 
hats; Dietary supplemental drink for eliminating toxins from the 
intestinal tract. (2) Tobacco grinders; Foot bags used in a kicking 
game; Flying discs; (3) Electric vaporizers for use with essential 
oils, herbal and plant matter, tobacco and tobacco blends. (4) 
Body care preparations namely lip balm, skin lotion, hand lotion, 
face cream, face wash, massage oils, shampoo and 
conditioners; (5) Wearing apparel namely shoes, sandals, pants, 
socks, sweaters and belts; Jewelry; (6) Hemp cord; Sheesha 
tobacco; and Barbeque sauce; SERVICES: Retail store services 
featuring smoking articles and smoking accessories, clothing, 
jewelry and housewares; Used in CANADA since at least as 
early as August 1997 on wares (1) and on services; 2003 on 
wares (2); 2005 on wares (3); 2007 on wares (4); 2009 on wares 
(5); 2010 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Pipes et produits de nettoyage pour 
pipes, nommément solution nettoyante pour pipes, cure-pipes et 
nettoyants pour pipes; articles et accessoires pour fumeurs, 
nommément cendriers, balances, papier à rouler, boîtes de 
rangement pour pipes et sacs de rangement en tissu pour pipes; 
encens; affiches; articles vestimentaires, nommément tee-shirts, 
débardeurs, vestes, sous-vêtements, pulls d'entraînement à 
capuchon et chapeaux; suppléments alimentaires en boissons 
pour éliminer les toxines du tractus intestinal. (2) Moulins à 
tabac; akis; disques volants. (3) Vaporisateurs électriques pour 
utilisation avec des huiles essentielles, des matières d'origine 
végétale, du tabac et des mélanges de tabac. (4) Produits de 
soins du corps, nommément baume à lèvres, lotion pour la peau, 
lotion à mains, crème pour le visage, savon liquide pour le 
visage, huiles de massage, shampooing et revitalisants. (5) 
Articles vestimentaires, nommément chaussures, sandales, 
pantalons, chaussettes, chandails et ceintures; bijoux. (6) Corde 
de chanvre; tabac pour shisha; sauce barbecue. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail d'articles pour fumeurs 
et d'accessoires pour fumeurs, de vêtements, de bijoux et 
d'articles ménagers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 1997 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services; 2003 en liaison avec les 
marchandises (2); 2005 en liaison avec les marchandises (3); 
2007 en liaison avec les marchandises (4); 2009 en liaison avec 
les marchandises (5); 2010 en liaison avec les marchandises (6).

1,577,528. 2012/05/14. 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

MARSHALL
WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls, toy 
animals, plush animals, character figures and character figure 
play sets, toy figurines and accessories for all the foregoing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, animaux jouets, animaux en peluche, figurines 
représentant des personnages et ensembles de jeu pour 
figurines représentant des personnages, figurines jouets et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,529. 2012/05/14. 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

SKYE
WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls, toy 
animals, plush animals, character figures and character figure 
play sets, toy figurines and accessories for all the foregoing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, animaux jouets, animaux en peluche, figurines 
représentant des personnages et ensembles de jeu pour 
figurines représentant des personnages, figurines jouets et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,530. 2012/05/14. 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

RUBBLE
WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls, toy 
animals, plush animals, character figures and character figure 
play sets, toy figurines and accessories for all the foregoing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, animaux jouets, animaux en peluche, figurines 
représentant des personnages et ensembles de jeu pour 
figurines représentant des personnages, figurines jouets et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,577,531. 2012/05/14. 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

ZUMA
WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls, toy 
animals, plush animals and accessories for all the foregoing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, animaux jouets, animaux en peluche et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,575. 2012/05/15. Pattison Outdoor Advertising Limited 
Partnership, by its general partner Pattison Outdoor Advertising 
Ltd., 2285 Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO L6L 5L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

GOULD OUTDOOR ADVERTISING
WARES: Advertising display signs, posters and boards. 
SERVICES: Advertising the messages, goods and services of 
others through static, electronic and digital advertising boards; 
operation of a business for the sale, lease, production, 
installation and display of outdoor advertising. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publicité sur des tableaux d'affichage, des 
affiches et des panneaux. SERVICES: Publicité des messages, 
des produits et des services de tiers sur des panneaux 
publicitaires statiques, électroniques et numériques; exploitation 
d'une entreprise de vente, de location, de production, 
d'installation et de présentation d'affichage extérieur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,614. 2012/05/15. Pattison Outdoor Advertising Limited 
Partnership, by its general partner Pattison Outdoor Advertising 
Ltd., 2285 Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO L6L 5L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

AIRPOSTERS
WARES: Advertising display signs, posters and boards. 
SERVICES: Advertising the messages, goods and services of 
others through static, electronic and digital advertising boards. 
Used in CANADA since at least as early as 1987 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publicité sur des tableaux d'affichage, des 
affiches et des panneaux. SERVICES: Diffusion des messages 
et publicité des marchandises et des services de tiers sur des 
panneaux publicitaires statiques, électroniques et numériques. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,619. 2012/05/15. Sterilance Medical (Suzhou) Inc., No. 68 
LiTangHe Rd., XiangCheng District, Suzhou, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUANG ZHIJIAN, 19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, 
L3T5S8

WARES: Medical apparatus and instruments, namely, Surgical 
blade, Knives for surgical purposes, Scalpels, Safety Scalpels, 
Sheaths for knives of medical use, Corn knives, Surgical cutlery, 
Lancets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément lames chirurgicales, bistouris à usage chirurgical, 
scalpels, scalpels à lame rétractable, gaines pour bistouris, 
coupe-cors, coutellerie chirurgicale, lancettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,662. 2012/05/15. Samsung Electronics Co., Ltd., 416 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA 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

SAMSUNG LYNK
WARES: Audio equipments consisting of stereo audio speakers, 
built-in wireless communication receivers namely, audio 
receivers, global positioning system (GPS) receivers, stereo 
receivers, telephone receivers, video receivers and docks for use 
with portable electronic apparatus, namely, electronic book 
readers, tablet computers, mp3 players, mp4 players, mobile 
phones, and smart phones; computer application software for 
portable electronic apparatus to install and control the audio 
equipments aforementioned; blank Universal Serial Bus (USB) 
flash memory drive; camcorders; computer game software; 
Computer network hubs, switches and routers; computer 
software for instant messaging, sending and receiving emails 
and contact information, schedule sharing and contents sharing 
service; computer software for managing and organizing various 
digital reading contents namely e-books, e-newspapers, thesis, 
and e-magazines; computer software for personal information 
management; computer software for purchasing, downloading, 
playing or listening to music; computer software for purchasing, 
subscribing, downloading, playing or listening to digital reading 
contents namely e-books, e-newspapers, thesis and e-
magazines and electronic games; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, audio and video data, audio files, video files and electronic 
games in connection with TV, computers, music players, video 
players, media players, mobile phones, and portable and 
handheld digital electronic devices; computer application 
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software for use in voice recognition; computer software for use 
with satellite and Global Positioning System (GPS) navigation 
systems for navigation, route and trip planning, and electronic 
mapping; computer software for travel information systems for 
the provision or rendering of travel advice and for information 
concerning hotels, landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel and transport; 
computer software suggesting the most suitable pen-input 
applications for the mobile device; computer software to be used 
for viewing and downloading electronic maps; computer software 
embedded on portable phones and portable computers that 
allows users to play and download electronic games, listen to 
and download ring tones and music, and view and download 
screen savers and wallpapers; computer software to edit daily 
activities, address book, calendar, memos, and multimedia 
contents stored in mobile devices; Computer software to enable 
authoring, posting, uploading, downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, 
storing, organizing, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing electronic media or information 
over the Internet or other communications network; computer 
software to enable users to program and distribute audio, video, 
text and other multimedia content, namely, music, concerts, 
videos, radio, television, news, sports, games, cultural events, 
and entertainment-related and educational programs via 
communication network; computer software to receive, transport, 
encode, decode, decrypt, encrypt, transmit, multiplex, de-
multiplex, and manipulate video and audio and video data in 
digital format to deliver television and other video programming 
to appropriate video devices for distribution of television 
programming for viewing on television sets; computers; digital 
albums in the nature of digital photo viewers; digital cameras; 
digital photo frames; digital set-top boxes; downloadable digital 
images, namely photographic or video images in the field of 
education and entertainment; downloadable ring tones; DVD 
players; electronic whiteboards; facsimile machines; hard disk 
drives; Intercom key terminals for connection to a telephone 
network; Internet Protocol (IP) Phone; Internet protocol (IP) 
private branch exchange switchboards; Key phone operating 
system software; Key phone switch boards; Local Area Network 
(LAN) Switches; mobile phone and tablet computer accessories 
namely batteries, electric battery chargers, data communication 
cables, wired headsets, wireless headsets, ear phones, car 
chargers, leather cases for mobile phones and electronic 
devices, hands frees kits adapted for use with mobile phones 
and tablet computers, flip case covers adapted for mobile phone 
and tablet computer, stylus, phone holders, screen protective 
films, phone straps, faceplates of plastic or silicon adapted for 
use in encasing; replacement front panels for mobile phones and 
portable computers; audio decks adapted for use with mobile 
phone and tablet computer; holders adapted for mobile phones; 
mobile phone operating system software; mobile telephones; 
monitors [computer hardware]; MP3 players; network access 
server hardware; network access server operating software; 
PDA (Personal Digital Assistants); portable computers; Portable 
Multimedia Player; printers for computers; semiconductors 
[chips]; smart phones; software for network management 
system; stylus for portable electronic devices; tablet computer 
operating system software; Tablet Computers; telephones; 
telephones used as terminal devices for Internet protocol (IP) 
private branch exchange (PBX); Television receivers; three 
dimensional (3D) eyeglasses; wide area network(WAN) routers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio composé de haut-parleurs 
stéréo, de récepteurs de communication sans fil intégrés, 
nommément de récepteurs audio, de récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS), de récepteurs stéréo, de 
récepteurs téléphoniques, de récepteurs vidéo et de stations 
d'accueil pour appareils électroniques portatifs, nommément 
pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; logiciels d'application pour appareils électroniques 
portatifs servant à l'installation et à la commande des 
équipements audio susmentionnés; clés USB à mémoire flash 
vierges; caméscopes; logiciels de jeux informatiques; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; logiciels de messagerie instantanée, d'envoi et de 
réception de courriels et de coordonnées, services de partage 
d'horaires et de contenu; logiciels pour la gestion et 
l'organisation de diverses formes de contenu numérique à lire, 
nommément de livres électroniques, de journaux électroniques, 
de thèses et de magazines électroniques; logiciels de gestion 
des renseignements personnels; logiciels d'achat, de 
téléchargement, de lecture ou d'écoute de musique; logiciels 
d'achat, d'abonnement, de téléchargement, de lecture ou 
d'écoute visant des contenus numériques à lire, nommément 
des livres électroniques, des journaux électroniques, des thèses, 
des magazines électroniques et des jeux électroniques; logiciels 
d'enregistrement, d'organisation, de transmission, de 
manipulation et de consultation de textes, de données audio et 
vidéo, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de jeux 
électroniques relativement à des téléviseurs, à des ordinateurs, 
à des lecteurs de musique, à des lecteurs vidéo, à des lecteurs 
multimédias, à des téléphones mobiles et des appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs; logiciels 
d'application de reconnaissance de la voix; logiciels pour 
utilisation avec des systèmes de navigation par satellite et des 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) pour la navigation, la 
planification d'itinéraires et de déplacements et la cartographie 
électronique; logiciels de systèmes d'information de voyage pour 
l'offre de conseils sur le voyage, d'information sur les hôtels, les 
points d'intérêt, les musées, le transport en commun, les 
restaurants et d'information sur le voyage et le transport; 
logiciels suggérant les applications fonctionnant avec un stylet 
les plus appropriées pour les appareils mobiles; logiciels de 
visualisation et de téléchargement de cartes électroniques; 
logiciels intégrés à des téléphones portatifs et/ou à des 
ordinateurs portatifs qui permettent aux utilisateurs d'utiliser et 
de télécharger des jeux électroniques, d'écouter et de 
télécharger des sonneries et de la musique ainsi que de 
visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et des 
papiers peints; logiciels pour l'édition d'activités quotidiennes, de 
carnets d'adresses, de calendriers, de notes et de contenus 
multimédias stockés sur des appareils mobiles; logiciels pour 
permettre le blogage, la création, la publication, le 
téléversement, le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le 
stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le partage ou l'offre de contenu ou d'information 
électroniques par Internet ou par un autre réseau de 
communication; logiciels permettant aux utilisateurs de 
programmer et de distribuer du contenu audio, vidéo, textuel et 
d'autres contenus multimédias, nommément de la musique, des 
concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, du contenu 
télévisé, des nouvelles, des manifestations sportives, des jeux, 
des manifestations culturelles ainsi que des émissions 
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récréatives et éducatives sur un réseau de communication; 
logiciels pour recevoir, acheminer, coder, décoder, décrypter, 
crypter, transmettre, multiplexer, démultiplexer et manipuler du 
contenu vidéo et d'autres données audio et vidéo numériques 
afin de diffuser des émissions de télévision et d'autre contenu 
vidéo sur des appareils vidéo appropriés dans le cadre de la 
distribution d'émissions de télévision captées par des 
téléviseurs; ordinateurs; albums numériques, à savoir 
visionneuses de photos numériques; appareils-photo 
numériques; cadres numériques; boîtiers décodeurs 
numériques; images numériques téléchargeables, nommément 
photos ou vidéos dans les domaines de l'enseignement et du 
divertissement; sonneries téléchargeables; lecteurs de DVD; 
tableaux blancs électroniques; télécopieurs; disques durs; 
bornes de manipulation d'interphone pour la connexion à des 
réseaux téléphoniques; téléphone à protocole Internet (IP); 
autocommutateurs privés à protocole Internet (IP); logiciels 
d'exploitation pour postes d'intercommunication; standards 
téléphoniques; commutateurs de réseau local (LAN); 
accessoires pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
nommément batteries, chargeurs de batteries électriques, câbles 
de communication de données, casques d'écoute avec fil, 
casques d'écoute sans fil, écouteurs, chargeurs pour 
l'automobile, étuis en cuir pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques, trousses mains libres pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, housses à rabat pour téléphone mobile et 
ordinateur tablette, stylets, supports à téléphone pellicules de 
protection d'écran, dragonnes de téléphone, façades en 
plastique ou en silicone de protection; façades de rechange pour 
téléphones mobiles et ordinateurs portatifs; modules audio pour 
les téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; supports à 
téléphone mobile; logiciels d'exploitation pour téléphones 
mobiles; téléphones mobiles; moniteurs [ matériel informatique ]; 
lecteurs MP3; matériel de serveur d'accès à distance; logiciels 
d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; ANP (assistants 
numériques personnels); ordinateurs portatifs; lecteur multimédia 
portatif; imprimantes; semi-conducteurs [ puces]; téléphones 
intelligents; logiciel de système de gestion de réseau; stylets 
pour appareils électroniques portatifs; logiciels d'exploitation 
pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléphones; 
téléphones pour utilisation comme terminaux d'autocommutateur 
à protocole Internet (IP); téléviseurs; lunettes 3D; routeurs de 
réseau étendu (WAN). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,577,687. 2012/05/15. Signum International S.à.r.l, 
Luxembourg, Luzern Branch, Haldenstrasse 4, CH-6006 
LUZERN, SWITZERLAND 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

GO AHEAD
SERVICES: Transportation of passengers by bus, rail, air and 
boat; arranging travel and sightseeing tours ,  arranging 
excursions for tourists, arranging cruises; travel arrangement 
services for educational and cultural exchange programs; travel 
guide services, namely arranging tours relating to cultural, 
historic and social subjects, places and events; educational 
services, namely, arranging educational travel tours for 
educational experiences relating to cultural, historic and social 

subjects, places and events; all excluding mass transit services 
to the general public. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de passagers par autobus, par train, par 
avion ou par bateau; organisation de voyages et de circuits 
touristiques, organisation d'excursions touristiques, organisation 
de croisières; services de préparation de voyages relatifs à des 
programmes d'échanges pédagogiques et culturels; services de 
guides de voyage, nommément organisation de circuits 
touristiques ayant trait à des sujets, à des lieux et à des 
évènements culturels, historiques et sociaux; services éducatifs, 
nommément organisation de voyages éducatifs visant à offrir 
des expériences éducatives sur des sujets, des lieux et des 
évènements culturels, historiques et sociaux; tous les services 
susmentionnés à l'exception des services de transport en 
commun offerts au grand public. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,577,705. 2012/05/15. 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

JET SHOT BLASTER
WARES: Toys, games and playthings, namely, toy vehicles and 
toy aircraft. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets et aéronefs jouets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,577,706. 2012/05/15. 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

DANGER CHASE
WARES: Toys, games and playthings, namely, parlor games 
and board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de société et jeux de plateau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,577,899. 2012/05/16. Treasury Wine Estates Americas 
Company, 610 Airpark Road, Napa, California 94558, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SKINNY VINE
WARES: Wine. Priority Filing Date: December 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/499,157 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 19 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/499,157 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,919. 2012/05/16. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, 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 
background of the icon is the colour orange and the music 
symbol is the colour red.

WARES: Computer software for use in authoring, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
playing, storing and organizing text, data, namely, audio and 
video data, images, audio files, video files, electronic 
publications, and electronic games; computer software for 
personal information management; computer software for use in 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, namely, audio and video data, audio files, video files, 
electronic publications, and electronic games in connection with 
computers, handheld computers, tablet computers, television 
set-top boxes, music players, video players, media players, 
cellular phones, and portable and handheld digital electronic 
devices; database synchronization software; computer software 
for accessing, browsing and searching online databases; 
computer software to enable users to program and distribute 
audio, video, text and other multimedia content via 
communications networks; computer software for identifying, 
locating, grouping, distributing, and managing data and links 
between computer servers and users connected to electronic 
communications networks. Used in CANADA since at least as 
early as July 11, 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de l'icône est orange et la note de 
musique est rouge.

MARCHANDISES: Logiciel de création, de téléchargement, de 
transmission, de réception, d'édition, d'extraction, de codage, de 

décodage, de lecture, de stockage et d'organisation de textes et 
de données, nommément de données audio et vidéo, d'images, 
de fichiers audio, de fichiers vidéo, de publications électroniques 
et de jeux électroniques; logiciel de gestion de renseignements 
personnels; logiciel d'enregistrement, d'organisation, de 
transmission, de manipulation et de révision de textes et de 
données, nommément de données audio et vidéo, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de publications électroniques et de jeux 
électroniques en rapport avec des ordinateurs, des ordinateurs 
de poche, des ordinateurs tablettes, des boîtiers décodeurs de 
télévision, des lecteurs de musique, des lecteurs vidéo, des 
lecteurs multimédias, des téléphones cellulaires et portatifs ainsi 
que des appareils électroniques numériques de poche; logiciel 
de synchronisation de bases de données; logiciel donnant accès 
à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; 
logiciel permettant aux utilisateurs de programmer et de 
distribuer du contenu audio, du contenu vidéo, des textes et 
d'autre contenu multimédia par des réseaux de communication; 
logiciel d'identification, de recherche, de regroupement, de 
distribution et de gestion de données et de liens entre des 
serveurs et des utilisateurs connectés à des réseaux de 
communication électronique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,578,070. 2012/05/17. SDI Technologies Inc., 1299 Main Street, 
Rahway, New Jersey, 07065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

REALTONE
WARES: Audio speakers; headphones; Radios incorporating 
clocks; Alarm clocks; Clocks incorporating radios. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2013 under No. 
4,276,792 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; casques d'écoute; radios-
réveils; réveils; horloges avec radio. 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. 4,276,792 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,090. 2012/05/17. LES EAUX NAYA INC. / NAYA 
WATERS INC., 340-2030, boulevard Pie-IX, Montréal, QUÉBEC 
H1V 2C8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

F2O
MARCHANDISES: Boissons non alcooliques composées d'eau 
de source, de jus de fruits et d'arômes alimentaires naturels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-alcoholic beverages consisting of natural food 
flavourings, fruit juices and spring water. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,578,102. 2012/05/17. 1629986 ALBERTA LTD., 200, 10525 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5J 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 -
124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

WARES: Dairy products, namely frozen yogurt; Food products, 
namely flavourings and toppings for frozen yogurt, namely 
chocolate topping, fruit topping, edible cake decorations, 
marshmallow topping, cereal topping, nut topping, confectionary 
topping and candy topping; Food products, namely desserts, 
namely boxed dessert mixes and powdered yogurt mix; dessert 
mousse; baked goods, namely cakes, cupcakes, squares, 
cookies, pies and cinnamon buns; and frozen desserts, namely 
gelato and ice cream; Beverages, namely smoothies; Clothing, 
namely t-shirts and hats; Novelty items, namely children's bibs, 
aprons, adhesive stickers; Household items, namely bowls, 
cups. SERVICES: Operation of a restaurant; Offering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurant 
franchises. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt glacé; 
produits alimentaires, nommément aromatisants et garnitures 
pour yogourt glacé, nommément garniture au chocolat, garniture 
aux fruits, décorations à gâteau comestibles, garniture à la 
guimauve, garniture aux céréales, garniture aux noix, garniture 
aux confiseries et garniture aux bonbons; produits alimentaires, 
nommément desserts, nommément préparations à desserts en 
boîte et préparations en poudre pour yogourt; mousse-dessert; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, petits 
gâteaux, carrés, biscuits, tartes et brioches à la cannelle; 
desserts glacés, nommément glace italienne et crème glacée; 
boissons, nommément boissons fouettées; vêtements, 
nommément tee-shirts et chapeaux; articles de fantaisie, 
nommément bavoirs pour enfants, tabliers, autocollants; articles 
ménagers, nommément bols, tasses. SERVICES: Exploitation 
d'un restaurant; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,578,173. 2012/05/17. DAVE CHAPMAN & MIKE GARSIDE, IN 
PARTNERSHIP, 2908 GARSIDE RD., HILTON BEACH, 
ONTARIO P0R 1G0

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

WARES: Printed and electronic publications in the field of maple 
syrup, pamphlets, flyers, signs, calenders, and postcards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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: Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine du sirop d'érable, dépliants, prospectus, 
affiches, calendriers et cartes postales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,291. 2012/05/18. LES EAUX NAYA INC. / NAYA 
WATERS INC., 340-2030, boulevard Pie-IX, Montréal, QUÉBEC 
H1V 2C8 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: Boissons non alcooliques composées d'eau 
de source, de jus de fruits et d'arômes alimentaires naturels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-alcoholic beverages consisting of natural food 
flavourings, fruit juices and spring water. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,578,450. 2012/05/22. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LIPTON RECIPE SECRETS
WARES: soup, including wet soups and dehydrated packaged 
soup; packaged side dishes containing any combination of rice, 
pasta, noodles, grains, dehydrated potatoes, vegetables, herbs, 
spices, seasonings and sauces; instant soup mix, instant broth 
mix, instant potato mix, instant noodle mix, instant pasta mix, 
instance rice mix; sauces, namely pasta sauce, simmer sauce, 
barbecue sauce, dipping sauce, pizza sauce, dry sauce mix; 
marinades; gravies; seasonings; bouillon; mayonnaise, salad 
dressings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes, y compris soupes liquides et soupes 
déshydratées emballées; plats d'accompagnement emballés 
composés d'une combinaison de riz, de pâtes alimentaires, de 
nouilles, de céréales, de pommes de terre déshydratées, de 
légumes, d'herbes, d'épices, d'assaisonnements et de sauces; 
préparation à soupes instantanées, préparation à bouillon 
instantané, préparation à pommes de terre instantanées, 
préparation à nouilles instantanées, préparation à pâtes 
alimentaires instantanées, préparation à riz instantané; sauces, 
nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce à mijoter, 
sauce barbecue, sauce à trempette, sauce à pizza, préparation 
déshydratée pour sauces; marinades; sauces au jus de viande; 
assaisonnements; bouillon; mayonnaise, sauces à salade. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,451. 2012/05/22. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LIPTON RECETTE SECRETE
WARES: soup, including wet soups and dehydrated packaged 
soup; packaged side dishes containing any combination of rice, 
pasta, noodles, grains, dehydrated potatoes, vegetables, herbs, 
spices, seasonings and sauces; instant soup mix, instant broth 
mix, instant potato mix, instant noodle mix, instant pasta mix, 
instance rice mix; sauces, namely pasta sauce, simmer sauce, 
barbecue sauce, dipping sauce, pizza sauce, dry sauce mix; 
marinades; gravies; seasonings; bouillon; mayonnaise, salad 
dressings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes, y compris soupes liquides et soupes 
déshydratées emballées; plats d'accompagnement emballés 
composés d'une combinaison de riz, de pâtes alimentaires, de 

nouilles, de céréales, de pommes de terre déshydratées, de 
légumes, d'herbes, d'épices, d'assaisonnements et de sauces; 
préparation à soupes instantanées, préparation à bouillon 
instantané, préparation à pommes de terre instantanées, 
préparation à nouilles instantanées, préparation à pâtes 
alimentaires instantanées, préparation à riz instantané; sauces, 
nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce à mijoter, 
sauce barbecue, sauce à trempette, sauce à pizza, préparation 
déshydratée pour sauces; marinades; sauces au jus de viande; 
assaisonnements; bouillon; mayonnaise, sauces à salade. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,714. 2012/05/16. CELULOSA ARAUCO Y 
CONSTITUCION S.A., Avda. EI Golf No. 150, Piso 14, Las 
Condes, Casilla 880, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TRUPAN
WARES: Wood panels, hardboard, wood mouldings and wood 
building materials, namely, wood panels. Used in CANADA 
since at least as early as March 08, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de bois, panneaux durs, moulures 
en bois et matériaux de construction en bois, nommément 
panneaux de bois. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 mars 2012 en liaison avec les marchandises.

1,578,816. 2012/05/23. Revival Brewing Company, 95 Chestnut 
Street, Floor 3, Providence, Rhode Island 02903, 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

REVIVAL BREWING CO.
WARES: Beer. Priority Filing Date: May 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/624,449 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 14 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/624,449 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,153. 2012/05/25. Ranbaxy Laboratories Limited, 12th 
Floor, Devika Tower, 06 Nehru Place, New Delhi, Delhi 110019, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 
2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

RAN
WARES: Pharmaceutical preparations, prescription and over-
the-counters namely anesthetics, anti-allergic agents, anti-
anemia drugs, anti-asthma preparations, anti-convulsants, anti-
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diarrheal preparations, anti-fungals, anti-histamines, anti-
inflammatories, anti-pyretics, anti-spasmodics, anti-viral agents, 
autonomic agents, bronchodilators, central nervous systems 
depressants, central nervous system stimulants, diuretics, ear, 
nose and throat preparations, electrolytic, caloric and water 
balance agents, hematological drugs, hormonal agents, 
immunosuppressive agents, laxatives, minerals, muscle 
relaxants, NSAIDs, opioids, opthalmic preparations, vitamins, 
gastroesophageal drugs; Dermatological preparations namely 
treatment for acne. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques sous 
ordonnance et en vente libre, nommément anesthésiques, 
antiallergiques, médicaments contre l'anémie, préparations 
contre l'asthme, anticonvulsivants, préparations antidiarrhéiques, 
antifongiques, antihistaminiques, anti-inflammatoires, 
antipyrétiques, produits antispasmodiques, agents antiviraux, 
médicaments autonomes, bronchodilatateurs, dépresseurs du 
système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
diurétiques, préparations pour les oreilles, le nez et la gorge, 
agents d'équilibre électrolytique, calorique et hydrique, 
médicaments hématologiques, agents hormonaux, agents 
immunosuppresseurs, laxatifs, minéraux, myorelaxants, AINS, 
opioïdes, préparations ophtalmiques, vitamines, médicaments 
pour les troubles gastro-oesophagiens; préparations 
dermatologiques, nommément pour le traitement de l'acné. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,471. 2012/05/28. zinc Roe Inc., 487 Adelaide Street West, 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M5V 1T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

WARES: (1) Mobile applications, namely, software applications 
for use by children for playing computer games and receiving 
educational information. (2) Printed publications, namely, books; 
electronic publications, namely, electronic books; computer 
software for viewing and creating animation, motion pictures and 
videos; motion pictures and television programs; video games 
and electronic games; clothing, namely, t-shirts, long-sleeved 
shirts, hooded sweatshirts, sweatshirts, shorts; headwear, 
namely, caps, hats and toques; office and school supplies, 
namely, pens, pencils, pencil cases, rulers, erasers, notebooks, 
laptop computer covers and carrying cases, mobile telephone 
covers and carrying cases, knapsacks, tote bags. Used in 
CANADA since at least as early as November 03, 2009 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Applications mobiles, nommément 
applications logicielles pour enfants pour jouer à des jeux 
informatiques et recevoir de l'information éducative. (2) 
Publications imprimées, nommément livres; publications 
électroniques, nommément livres électroniques; logiciels de 
visualisation et de création de films d'animation, de films et de 
vidéos; films et émissions de télévision; jeux vidéo et jeux 

électroniques; vêtements, nommément tee-shirts, chemises à 
manches longues, pulls d'entraînement à capuchon, pulls 
d'entraînement, shorts; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et tuques; fournitures de bureau et scolaires, 
nommément stylos, crayons, étuis à crayons, règles, gommes à 
effacer, carnets, housses d'ordinateur portatif et étuis de 
transport, habillage et étuis de transport pour téléphones 
mobiles, sacs à dos, fourre-tout. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,579,681. 2012/05/29. Rizoma IP S.r.l., Via Lissenzio, 2, 21015 
Lonate Pozzolo (Varese), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

RIZOMA
WARES: (1) Apparatus for locomotion by land, air or water 
namely, instrumentation for motorcycles, namely, speedometers, 
tachometers, odometers, pressure gauges, temperature gauges, 
voltmeter gauges, fuel level gauges, gear indicators; structural 
parts for motorcycles, namely, footboards, support brackets, 
transmission and engine mounting plates, rear view mirrors, 
chain guards, handlebars, oil sumps and radiator covers forming 
part of the motorcycle body panels; fitted motorcycle covers; 
number plate brackets for motorcycles; metal instrumentation 
brackets as structural parts of motorcycles, namely, metal 
supporting brackets for level indicators, light indicators, speed 
indicators, and horological and chronometric instruments for 
motorcycles; handlebar grips for motor cycles; gas tanks and 
luggage carriers for motorcycles, brackets and mounting bars for 
headlights and lights for motorcycles, cables and cable rods for 
motorcycle brakes and clutches; clocks for motorcycle. (2) 
Clothing, namely, t-shirts, shirts, sweaters, trousers, jackets, 
suits for sports and motorcycling; footwear, namely, shoes; 
headgear, namely, motorcycle safety helmets. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on wares. Priority Filing Date: 
April 17, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 10811941 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour la locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, nommément instrumentation 
pour motos, nommément compteurs de vitesse, tachymètres, 
odomètres, manomètres, indicateurs de température, voltmètres, 
indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de changement 
de vitesse; pièces constituantes de motos, nommément appuie-
pied, équerres de support, plaques de montage pour 
transmission et moteur, rétroviseurs, garde-chaînes, guidons, 
carters d'huile et couvercles de radiateur faisant partie de 
panneaux de carrosserie de motos; housses ajustées pour 
motos; porte-plaques d'immatriculation pour motos; supports 
d'instrumentation en métal étant des pièces constituantes de 
motos, nommément supports de métal pour indicateurs de 
niveau, voyants lumineux, indicateurs de vitesse ainsi 
qu'horlogerie et instruments chronométriques pour motos; 
poignées de guidon pour motos; réservoirs d'essence et porte-
bagages pour motos, supports et barres de fixation pour phares 
et feux de motos, câbles et tiges pour freins et embrayages de 
motos; instruments d'horlogerie pour motos. (2) Vêtements, 
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nommément tee-shirts, maillots, chandails, pantalons, vestes, 
combinaisons de sport et de pratique de la moto; articles 
chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, 
nommément casques de sécurité pour la moto. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 avril 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 10811941 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,579,827. 2012/05/30. ALSTOM Technology Ltd., Brown Boveri 
Strasse 7, CH-5400 Baden, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

P2
WARES: Nozzle tips for solid fuel fired furnaces. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Embouts de buses pour appareils de 
chauffage à combustibles solides. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 1997 en liaison avec 
les marchandises.

1,579,985. 2012/05/31. LABELPLANET LTD, 8 KEMBLE 
CLOSE, CREWE, CHESHIRE, CW2 6XN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word LABELPLANET depicted in 
stylised letters; above the word LABELPLANET, a planet and its 
ring are depicted.

WARES: Vinyl labels with a special adhesive, namely Synthetic 
Polymer film with adhesive coating. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le dessin est constitué du mot LABELPLANET en lettres 
stylisées et d'une planète avec son anneau au-dessus du mot 
LABELPLANET.

MARCHANDISES: Étiquettes en vinyle avec adhésif spécial, 
nommément pellicule de polymère synthétique avec revêtement 
adhésif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,053. 2012/05/31. Morgan Fabrics Corporation, 4265 
Exchange Avenue, Los Angeles, California 90058, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MJD
WARES: (1) Textile home furnishing fabrics for the manufacture 
of upholstery, draperies, wall coverings, linens, curtains, pillows, 
bed spreads, bed skirts, bed canopies; Fabrics for textile use; 
Textile fabrics for home and commercial interiors. (2) Textile 
home furnishing fabrics for the manufacture of upholstery, 
draperies, wall coverings, linens, curtains, pillows, bed spreads, 
bed skirts, bed canopies; Fabrics for textile use; Textile fabrics 
for home and commercial interiors. Used in CANADA since May 
19, 2006 on wares (2). Priority Filing Date: December 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85496277 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2012 under 
No. 4,186,145 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tissus d'ameublement pour la maison, 
pour la fabrication des produits suivants : meubles rembourrés, 
tentures, revêtements muraux, linge de maison, rideaux, 
oreillers, couvre-lits, cache-sommiers et baldaquins; tissus à 
usage textile; tissus pour utilisation à l'intérieur de maisons et de 
commerces. (2) Tissus d'ameublement pour la maison, pour la 
fabrication des produits suivants : meubles rembourrés, tentures, 
revêtements muraux, linge de maison, rideaux, oreillers, couvre-
lits, cache-sommiers et baldaquins; tissus à usage textile; tissus 
pour utilisation à l'intérieur de maisons et de commerces. 
Employée au CANADA depuis 19 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 15 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85496277 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 07 août 2012 sous le No. 4,186,145 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,580,190. 2012/06/01. BRIGHTGREEN PTY LTD., a legal 
entity, PO Box 1400, Collingwood, Victoria 3066, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PUREBRIGHT
WARES: Lighting fixtures; lighting ballasts; lighting diffusers; 
light globes; light fixtures; light emitting diode and halogen 
lighting fixtures; desk lamps; floor lamps; head lamps; medical 
lamps; surgical lamps; parts and fittings in relation to all of the 
aforementioned. SERVICES: Retail wholesale and on-line selling 
services in relation to lighting apparatus, light globes, light 
fixtures, light emitting diode and halogen lighting apparatus, 
lamps, light assemblies and parts and fittings of lights. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; ballasts pour appareils 
d'éclairage; diffuseurs; globes d'éclairage; luminaires; appareils 
d'éclairage à diode électroluminescente et appareils d'éclairage 
à halogène; lampes de bureau; lampadaires; lampes frontales; 
lampes médicales; lampes chirurgicales; pièces et accessoires 
connexes à toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Services de vente au détail, de vente en gros et de 
vente en ligne liés aux appareils d'éclairage, aux globes 
d'éclairage, aux luminaires, aux appareils d'éclairage à diode 
électroluminescente et aux appareils d'éclairage à halogène, aux 
lampes, aux ensembles d'éclairage ainsi qu'aux pièces et aux 
accessoires d'appareils d'éclairage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,580,191. 2012/06/01. BRIGHTGREEN PTY LTD., a legal 
entity, PO Box 1400, Collingwood, Victoria 3066, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Lighting fixtures; lighting ballasts; lighting diffusers; 
light globes; light fixtures; light emitting diode and halogen 
lighting fixtures; desk lamps; floor lamps; head lamps; medical 
lamps; surgical lamps; parts and fittings in relation to all of the 
aforementioned. SERVICES: Retail wholesale and on-line selling 
services in relation to lighting apparatus, light globes, light 
fixtures, light emitting diode and halogen lighting apparatus, 
lamps, light assemblies and parts and fittings of lights. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; ballasts pour appareils 
d'éclairage; diffuseurs; globes d'éclairage; luminaires; appareils 
d'éclairage à diode électroluminescente et appareils d'éclairage 
à halogène; lampes de bureau; lampadaires; lampes frontales; 
lampes médicales; lampes chirurgicales; pièces et accessoires 
connexes à toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Services de vente au détail, de vente en gros et de 
vente en ligne liés aux appareils d'éclairage, aux globes 
d'éclairage, aux luminaires, aux appareils d'éclairage à diode 
électroluminescente et aux appareils d'éclairage à halogène, aux 
lampes, aux ensembles d'éclairage ainsi qu'aux pièces et aux 
accessoires d'appareils d'éclairage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,580,294. 2012/06/01. RADIO FREQUENCY SYSTEMS 
FRANCE (Société par Actions Simplifiée), 32, avenue Kléber, 
92700 Colombes, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET 
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

WINDMASTER

WARES: Base station antennas for telecommunication, namely 
cellular base station antennas. Priority Filing Date: December 
14, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 881 576 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on December 14, 2011 
under No. 11 3 881 576 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Antennes de stations de base de 
télécommunication, nommément antennes de stations 
cellulaires. Date de priorité de production: 14 décembre 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11 3 881 576 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
14 décembre 2011 sous le No. 11 3 881 576 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,299. 2012/06/04. Frédérique Buffin, 6542 Alma, Montréal, 
QUEBEC H2S 2W5

WARES: Business cards, garment bags, letter heads. 
SERVICES: Clothing design, Website in the field of clothing 
design and personal fashion consulting services. Used in 
CANADA since June 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes professionnelles, housses à 
vêtements, papier à en-tête. SERVICES: Conception de 
vêtements, site Web dans le domaine de la conception de 
vêtements ainsi que services de consultation personnelle en 
matière de mode. Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,580,421. 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

SUNNY & HAPPY
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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 
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.

1,580,537. 2012/06/04. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA 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

SAMSUNG KNOX
WARES: Security platform software programs, downloadable 
and preloaded computer security software, downloadable and 
preloaded smart phone security software, downloadable and 
preloaded tablet PC security software, computer hardware and 
software for providing secure remote access to computer and 
communication networks, smart phone hardware and software 
for providing secure remote access to smart phone and 
communication networks, tablet PC hardware and software for 
providing secure remote access to tablet PC and communication 
networks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels de plateforme de 
sécurité, logiciels de sécurité informatique téléchargeables et 
préinstallés, logiciels de sécurité pour téléphone intelligent 
téléchargeables et préinstallés, logiciels de sécurité pour 
ordinateur tablette téléchargeables et préinstallés, matériel 
informatique et logiciels pour offrir un accès à distance sécurisé 
à des ordinateurs et à des réseaux de communication, matériel 
informatique et logiciels de téléphone intelligent pour offrir un 
accès à distance sécurisé à des téléphones intelligents et à des 
réseaux de communication, matériel informatique et logiciels 
d'ordinateur tablette pour offrir un accès à distance sécurisé à 
des ordinateurs tablettes et à des réseaux de communication. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,665. 2012/06/05. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

LTS
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes ainsi que pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,580,667. 2012/06/05. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

CADILLAC LTS
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes ainsi que pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,951. 2012/06/06. Hyperion Therapeutics, (Corporation of 
the State of Delaware), 601 Gateway Blvd., Suite 200, South 
San Francisco, California 94080, 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

RAVICTI
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastric, hepatic and metabolic disorders namely urea cycle 
disorders, hyperammonemia, hepatic encephalopathy, and 
muscular dystrophies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gastriques, des troubles hépatiques et 
des désordres métaboliques, nommément des troubles liés au 
cycle de l'urée, de l'hyperammoniémie, de l'encéphalopathie 
hépatique et de la dystrophie musculaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,996. 2012/06/06. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Company, 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. The upper left 
portion is light blue. The lower right portion is dark blue. The 
space between the light blue and dark blue portions is white.

WARES: Soluble cleaner, cleanser and detergent for automatic 
dishwashers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure gauche est bleu clair. La 
partie inférieure droite est bleu foncé. L'espace entre la partie 
bleu clair et la partie bleu foncé est blanc.

MARCHANDISES: Nettoyant et détergent soluble pour lave-
vaisselle automatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,581,332. 2012/06/11. Daniel Legal, 692 Porter Street, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 5A9

Alouest
WARES: CD music recordings. SERVICES: Entertainment in the 
form of live performances by a musical band. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements de musique sur CD. 
SERVICES: Divertissement, à savoir concerts. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,581,363. 2012/06/08. PERNOD RICARD ITALIA, S.P.A., 
Corso Buenos Aires, 54-20124, Milan, ITALIE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectange de fond est bleu.  L'encadré autour 
du mot RAMAZZOTTI et le mot RAMAZZOTTI sont blancs.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées nommément 
liqueurs. (2) Boissons alcoolisées nommément liqueurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1967 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 07 décembre 2011 sous le No. 009815143 en liaison 
avec les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
background is blue. The frame around the word RAMAZZOTTI 
and the word RAMAZZOTTI are white.

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely liqueurs. (2) Alcoholic 
beverages, namely liqueurs. Used in CANADA since at least as 
early as 1967 on wares (1). Used in ITALY on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on December 07, 2011 under 
No. 009815143 on wares (2).

1,581,565. 2012/06/11. Assa Abloy AB, Assa Abloy AB, 
Klarabergsviadukten 90, SE-111 64, Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VERTX
WARES: interfaces, controllers, remote terminal units, panels 
and network gateways which transmit data between an RFID 
card reader and a host computer, all such goods being used in 
the fields of security and access control. Used in CANADA since 
at least as early as May 22, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Interfaces, régulateurs, stations terminales à 
distance, panneaux et passerelles de réseau pour la 
transmission de données entre un lecteur de cartes RFID et un 
ordinateur central, toutes les marchandises susmentionnées 
étant pour les domaines de la sécurité et du contrôle d'accès. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mai 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,581,735. 2012/06/12. Sony Electronics Inc., MZ1028 16530 
Via Esprillo, San Diego, California 92127, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SOCIALIZE
WARES: Consumer electronics products, namely, DVD players; 
optical and magneto-optical disc players; electronic book, 
magazine, comic, professional content, and audio/video/image 
readers; televisions; computers; digital audio and video players; 
mobile electronics, namely, tablet computers, laptop computers, 
and mobile phones; television, computer, camera, video camera, 
reader, game console, photo frame and mobile software 
applications, namely, games, internet browser, directories, maps, 
media players and recorders, database browsers, digital book, 
magazine, comic, professional and audio/video/image players, 
and social network viewers; personal digital media players and 
recorders for audio, video, images and other media; computer 
game consoles for use with an external display screen or monitor 
and computer games therefor; cameras and video cameras; 
digital photo frames; desktop computers; Portable Digital 
Assistant (PDA), all to view, post, use and share information. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits électroniques grand public, 
nommément lecteurs de DVD; lecteurs de disques optiques et 
magnéto-optiques; lecteurs de livres, de magazines, de bandes 
dessinées, de contenu professionnel, de contenu audio, de 
vidéos et d'images électroniques; téléviseurs; ordinateurs; 
lecteurs audio et vidéo numériques; appareils électroniques 
mobiles, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs 
et téléphones mobiles; applications logicielles pour téléviseurs, 
ordinateurs, appareils photo, caméras vidéo, lecteurs, consoles 
de jeu, cadres pour photos et appareils mobiles, nommément 
jeux, navigateur Web, répertoires, cartes géographiques, 
lecteurs et enregistreurs multimédias, explorateurs de bases de 
données, lecteurs de livres, de magazines, de bandes 
dessinées, de contenu professionnel, de contenu audio, de 
vidéos et d'images numériques ainsi que visionneuses de 
réseaux sociaux; lecteurs et enregistreurs de supports 
numériques personnels pour le contenu audio, les vidéos, les 
images et d'autres types de contenu; consoles de jeux 
informatiques pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe et jeux informatiques connexes; appareils photo et 
caméras vidéo; cadres numériques; ordinateurs de bureau; 
assistants numériques personnels (ANP), tous pour visualiser, 
publier, utiliser et partager de l'information. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,581,848. 2012/06/13. ZHEJIANG PEAK TOUR CO., LTD., 
338, CHUANGYE RD., SHIMEN IND. ZONE, TONGXIANG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

WARES: Wallets; School bags; Hunting knives; Travel bags; 
Garment bags; Sports bags; Handbags; Attaché cases; 
Rucksacks; Haversacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles; sacs d'écolier; couteaux de 
chasse; sacs de voyage; housses à vêtements; sacs de sport; 
sacs à main; mallettes; sacs à dos; havresacs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,260. 2012/06/15. Staples, Inc., 500 Staples Drive, 
Framingham, Massachusetts 01702, 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

STAPLES EASYTECH 4BUSINESS
WARES: Computer parts and peripherals used in the 
installation, repair and maintenance of computer hardware, 
software and wireless networks, namely keyboards, memory 
cards, hard drives, monitors, wireless cards, namely computer 
network adapters, computer cables, modem, disc drives, buffers, 
central processing units, mouses, computer hubs, switches and 
routers. SERVICES: Installation, repair and maintenance of 
computer hardware and wireless networks; installation, repair 
and maintenance of computer software. Used in CANADA since 
at least as early as October 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces d'ordinateur et périphériques pour 
l'installation, la réparation et la maintenance de matériel 
informatique, de logiciels et de réseaux sans fil, nommément 
claviers, cartes mémoire, lecteurs de disques durs, moniteurs, 
cartes réseau sans fil, nommément cartes d'interface réseau, 
câbles d'ordinateur, modems, disques durs, mémoires tampon, 
unités centrales de traitement, souris, concentrateurs, 
commutateurs et routeurs. SERVICES: Installation, réparation et 
maintenance de matériel informatique et de réseaux sans fil; 
installation, réparation et maintenance de logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,475. 2012/06/18. L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour 
l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude, 75 Quai 
d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. BLEU pour le mot BLUEEZE, le fond de la lettre 
B, l'étoile, le dessus et l'oeil de l'ours ; BLANC pour le reste de 
l'ours et le fond.

MARCHANDISES: Gaz et mélanges de gaz, nommément air, 
azote, dioxyde de carbone, oxygène, argon, hélium, néon et 
hydrogène, liquides et gazeux, utilisés pour le transport de 
marchandises par camion frigorifique. Appareils de réfrigération, 
nommément unités de refroidissement cryogénique, 
climatiseurs, congélateurs, armoires de fermentation pour 
produits alimentaires et réfrigérateurs utilisant des gaz et 
mélanges de gaz comme source de froid, lesdits appareils étant 
intégrés à des véhicules pour le transport de marchandises à 
froid. Installations de production, distribution et d'épuration de 
gaz et mélanges de gaz, nommément générateurs de gaz, 
stations de remplissage, débitmètres, détendeurs, panneaux de 
distribution et de contrôle de gaz, contrôleurs et débitmètres 
massiques, systèmes de mesure de purge, purificateurs de gaz, 
filtres à gaz et jauges utilisés pour le transport de marchandises 
par camion frigorifique. SERVICES: Assistance, installation et 
maintenance d'appareils de réfrigération utilisant des gaz et 
mélanges de gaz comme source de froid, lesdits appareils étant 
intégrés à des véhicules pour le transport de marchandises à 
froid. Assistance, installation et maintenance d'installations de 
production, distribution et d'épuration de gaz et mélanges de 
gaz, nommément de fluides cryogéniques pour le transport de 
marchandises à froid. Services de distribution de gaz et 
mélanges de gaz, nommément de fluides cryogéniques pour le 
transport de marchandises à froid. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 
891 691 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 25 janvier 2012 sous le 
No. 12 3 891 691 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 word 
BLUEEZE, the background of the letter B, the star, the top and 
the bear's eye are blue; the general background and the bear 
are white.

WARES: Gas and gas mixtures, namely air, nitrogen, carbon 
dioxide, oxygen, argon, helium, neon and hydrogen, liquids and 
gases used to transport goods via refrigerated truck. Apparatus 
for refrigerating, namely cryogenic freezing units, air 
conditioners, freezers, fermentation cabinets for food products 
and refrigerators, using gas and gas mixtures as a cold source, 
the aforementioned apparatus integrated into vehicles for the 
refrigerated transport of goods. Installations for the production, 
distribution, and purification of gas and gas mixtures, namely gas 
generators, filling stations, flowmeters, pressure reducers, gas 
dispensing and control panels, mass flowmeters and controllers, 
purge measurement systems, gas purifiers, gas filters and 
gauges for the transport of goods via refrigerated truck. 
SERVICES: Assistance, installation, and maintenance of 
refrigeration apparatus using gas or gas mixtures as a cold 
source, said apparatus being integrated into vehicles for the 
refrigerated transport of goods. Assistance, installation, and 
maintenance of facilities for the production, distribution and 
purification of gas and gas mixtures, namely cryogenic fluids for 
the refrigerated transport of goods. Distribution of gas and gas 
mixtures, namely cryogenic fluids for the refrigerated transport of 
goods. Priority Filing Date: January 25, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 891 691 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 25, 2012 under No. 12 
3 891 691 on wares and on services.

1,582,499. 2012/06/18. St. Jude Medical, Atrial Fibrillation 
Division, Inc., 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

SAFIRE
WARES: Medical catheters. Used in CANADA since at least as 
early as December 16, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
December 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85497780 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85497780 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,582,647. 2012/06/18. Albert Metz GmbH & Co. KG, Ottilienweg 
9, D-78176 Blumberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Electric connection components, in particular 
connectors, plugs, bushings, contacts and terminals for printed 
circuit boards, installation material for making electric 
connections, in particular connection components for data and 
telecommunications network, namely, electric connectors, plugs, 
bases, bushings, terminals, adapters, couplings, connection 
boxes, sockets, distribution boxes, distribution panels, patch 
panels, distribution cables, patch cables, cables, cable sets, pre-
installed connection conduits; installation material for making 
optical electric connections, in particular connection components 
for data and telecommunications networks, namely, optical 
fibres, light conduction filaments, optical fibre cords, fibre-optic 
cables, optical connectors, plugs, bases, bushings, adapters, 
couplings, connection boxes, sockets, distribution panels, patch 
panels, distribution cables, patch cables, fibre-optic cable sets, 
pre-installed fibre-optic connection conduits; testing and 
measuring equipment to test the connectivity between electric 
networks, optical networks, data transmission and 
telecommunications equipment; electric, electronic and optical 
components and systems made thereof for managing 
connections on distribution panels or patch panels; electric and 
electronic assemblies and equipment, namely analog and digital 
input and output modules, timers, monitoring assemblies, 
electrical power supplies, electric controllers, sensors and 
systems made thereof, repeaters, gateways, hubs; electronic 
equipment for the measuring, capture storage, transmission and 
evaluation of energy consumption or environmental information; 
electric and electronic protective and switching equipment, in 
particular relays, coupling modules, fuses, overvoltage protection 
modules, power switches. Priority Filing Date: January 14, 
2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 001 631.6 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on March 26, 2012 
under No. 302012001631 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Composants de connexion électrique, 
notamment connecteurs, fiches, traversées, contacts et 
terminaux pour cartes de circuits imprimés, matériel d'installation 
pour réaliser des connexions électriques, notamment 
composants de connexion pour les réseaux de données et de 
télécommunication, nommément connecteurs électriques, fiches 
électriques, socles, traversées, terminaux, adaptateurs, 
coupleurs, boîtiers de raccordement, douilles, boîtes de 
distribution, panneaux de distribution, panneaux de répartition, 
câbles de distribution, câbles de raccordement, câbles, 
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ensembles de câbles, conduits de branchement préinstallés; 
matériel d'installation pour réaliser des connexions optiques 
électriques, notamment composants de connexion pour les 
réseaux de données et de télécommunication, nommément 
fibres optiques, filaments pour la conduction de la lumière, 
câbles à fibre optique, connecteurs optiques, fiches, socles, 
traversées, adaptateurs, coupleurs, boîtiers de raccordement, 
douilles, panneaux de distribution, panneaux de répartition, 
câbles de distribution, câbles de raccordement, ensembles de 
câbles à fibre optique, conduits de branchement préinstallés à 
fibre optique; équipement d'essai et de mesure pour tester la 
connectivité entre des réseaux électriques, des réseaux 
optiques, la transmission de données et l'équipement de 
télécommunication; composants électriques, électroniques et 
optiques et systèmes faits de ces composants pour la gestion 
des connexions dans les panneaux de distribution ou les 
panneaux de répartition; équipement et ensembles électriques et 
électroniques, nommément modules d'entrée et de sortie 
analogiques et numériques, minuteries, ensembles de 
surveillance, blocs d'alimentation, contrôleurs électriques, 
capteurs et systèmes faits de ces capteurs, répéteurs, 
passerelles, concentrateurs; équipement électronique de 
mesure, de saisie, de stockage, de transmission et d'évaluation 
de données concernant la consommation d'énergie ou 
l'environnement; équipement de protection et de commutation 
électrique et électronique, notamment relais, modules de 
couplage, fusibles, modules de protection contre les surtensions, 
interrupteurs d'alimentation. Date de priorité de production: 14 
janvier 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 001 
631.6 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 mars 2012 sous 
le No. 302012001631 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,668. 2012/06/19. Fulbright Limited, Greenmount, Three 
Gates Lane, Haslemere, Surrey GU27 2LE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FULBRIGHT LIMITED, 1061Beaumont Drive, P.O. Box 327, 
Bracebridge, ONTARIO, P1L1T7

WARES: (1) Computer software for use in measuring and 
managing employee objectives and performance. (2) Computer 
software for use in measuring and managing client and supplier 
relationships. (3) Computer software for use in managing 
business performance. SERVICES: (1) Software as a service 
provider in the field of software for performance management, 
supplier relationship management and client relationship 
management. (2) Cloud computing performance management, 
supplier relationship management and client relationship 
management services. (3) Design and development of computer 
software for performance management, supplier relationship 
management and client relationship management. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la mesure et la gestion des 
objectifs et du rendement des employés. (2) Logiciels pour la 
mesure et la gestion des relations avec les clients et les 
fournisseurs. (3) Logiciels pour la gestion du rendement 
d'entreprise. SERVICES: (1) Logiciel-service dans le domaine 
des logiciels pour la gestion du rendement, la gestion des 
relations avec les fournisseurs et la gestion des relations avec 
les clients. (2) Services de gestion du rendement en 
infonuagique, de gestion de la relation avec les fournisseurs et 
de gestion des relations avec les clients. (3) Conception et 
développement de logiciels pour la gestion du rendement, la 
gestion des relations avec les fournisseurs et la gestion des 
relations avec les clients. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,706. 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

MARCHANDISES: Équipement de vidéo mobile sans fil, 
nommément écrans vidéo, émetteurs vidéo, récepteurs vidéo, 
caméras; télécommandes pour le contrôle à distance de 
machinerie industrielle; système numérique d'appel de cage par 
communication radio utilisé dans les cages de mines 
souterraines, nommément émetteurs-récepteurs permettant la 
vérification continuelle de l'état de la porte ainsi que des contacts 
de sécurité et permettant la vérification continuelle du mou de 
câble, claviers automatisés; système de transfert de données à 
deux voies par communication radio, nommément automates, 
interface tactile et émetteurs-récepteurs permettant le contrôle à 
distance des ventilateurs, persiennes et portes, la lecture de la 
concentration de gaz, la lecture sur le niveau de débit d'air, la 
lecture de la température, de l'humidité et du niveau d'eau, le 
suivi de la consommation d'énergie et du niveau de charge des 
contrôles, la lecture du niveau de minerai, le transfert 
d'informations bidirectionnelles avec la surface, la lecture des 
niveaux de remblais; lasers conçus pour donner une ligne de 
forage; sondes de débit d'air; sondes de gaz permettant une 
surveillance permanente des niveaux de CO2, NO2 et SO2; 
télécommandes pour le contrôle de pompes et ventilateurs. 
Équipements électriques industriels, nommément sous-stations 
électriques et salles de distribution électriques transportables; 
produits d'alimentation électrique individuels et groupés, 
nommément panneaux électriques, démarreurs, câbles 
électriques et fiches, interrupteurs-disjoncteurs, interrupteurs 
d'alimentation. SERVICES: Conception, fabrication, vente en 
gros et installation d'équipements électroniques et électriques 
industriels, nommément sous-stations électriques et salles de 
distribution électriques transportables, panneaux électriques, 
démarreurs, câbles électriques et fiches, interrupteurs-
disjoncteurs, interrupteurs d'alimentation, écrans vidéo, 
émetteurs vidéo, récepteurs vidéo, caméras, sondes de débit 
d'air; sondes de gaz permettant une surveillance permanente 
des niveaux de CO2, NO2 et SO2, télécommandes pour le 
contrôle de pompes et ventilateurs, télécommandes pour le 
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contrôle à distance de machinerie industrielle. Vente en gros et 
installation de systèmes de communication sans fil, nommément 
système numérique d'appel de cage par communication radio 
utilisé dans les cages de mines souterraines, automates, 
interface tactile et émetteurs-récepteurs permettant le contrôle à 
distance des ventilateurs, persiennes et portes, la lecture de la 
concentration de gaz, la lecture sur le niveau de débit d'air, la 
lecture de la température, de l'humidité et du niveau d'eau, le 
suivi de la consommation d'énergie et du niveau de charge des 
contrôles, la lecture du niveau de minerai, le transfert 
d'informations bidirectionnelles avec la surface, la lecture des 
niveaux de remblais, d'appareils de radiocommunication, de 
sonde de débit d'air, de détecteur de gaz. Formation et soutien 
technique pour l'utilisation et l'opération d'équipement de vidéo 
mobile sans fil, de systèmes numériques d'appel de cage par 
communication radio utilisé dans les cages de mines 
souterraines, de systèmes de transfert de données à deux voies 
par communication radio, de lasers conçus pour donner une 
ligne de forage, de sondes de débit d'air, de sondes de gaz 
permettant une surveillance permanente des niveaux de CO2, 
NO2 et SO2, de télécommandes pour le contrôle de pompes et 
ventilateurs, de sous-stations électriques, de cabinets de 
distribution électriques, de sous-stations électriques et salles de 
distribution électriques portables, de produits d'alimentation 
électrique individuels et groupés. Ingénierie électronique, 
ingénierie électrique, instrumentation électronique. Entretien et 
réparation d'équipement de vidéo mobile sans fil, de systèmes 
numériques d'appel de cage par communication radio utilisé 
dans les cages de mines souterraines, de systèmes de transfert 
de données à deux voies par communication radio, de lasers 
conçus pour donner une ligne de forage, de sondes de débit 
d'air, de sondes de gaz permettant une surveillance permanente 
des niveaux de CO2, NO2 et SO2, de télécommandes pour le 
contrôle de pompes et ventilateurs, de sous-stations électriques, 
de cabinets de distribution électriques, de sous-stations 
électriques et salles de distribution électriques transportables, de 
produits d'alimentation électrique individuels et groupés, 
nommément panneaux électriques, démarreurs, câbles 
électriques et fiches, interrupteurs-disjoncteurs, interrupteurs 
d'alimentation. Installation, entretien, calibrage et dépannage 
d'instruments de mesure et d'appareils de contrôle de 
température, de pression, de débit. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Mobile wireless video equipment, namely video 
screens, video transmitters, video receivers, cameras; remote 
controls for controlling industrial machinery from a distance; 
wireless digital belling system used in underground mines, 
namely transceivers that allow for the continuous monitoring of 
the state of door and safety switches as well as the continuous 
monitoring of slack rope, automated keyboards; two-way system 
for data transfer via radio communication, namely automatons, 
touch-screen interface and transceivers that allow for the remote 
control of fans, shutters and doors, gas concentration readings, 
air flow level readings, temperature, humidity and water level 
readings, tracking of energy consumption and the level of control 
loads, ore level readings, bidirectional transfer of information with 
the surface, slag level readings; lasers designed to provide a 
drilling line; air flow sensors; gas sensors for the permanent 
monitoring of carbon dioxide, nitrogen dioxide and sulfur dioxide 
levels; remote controls for pumps and fans. Industrial electrical 
machines, namely electrical sub-stations and transportable 

electrical sub-stations and power distribution rooms; individual 
and grouped electrical power supply products, namely electrical 
panels, starters, electric cables and plugs, cut-out switches, 
power switches. . SERVICES: Design, manufacture, wholesale 
and installation of electronic and electrical industrial equipment, 
namely electrical sub-stations and transportable power 
distribution rooms, electric panels, starters, electric cables and 
plugs, cut-out switches, power switches, video screens, video 
transmitters, video receivers, cameras, air flow sensors; gas
probes for the permanent monitoring of carbon dioxide, nitrogen 
dioxide and sulfur dioxide levels, remote controls for pumps and 
fans, remote controls for industrial machinery. Wholesale and 
installation of wireless communication systems, namely a 
wireless digital belling system used in underground mines, 
automatons, touch-screen interfaces and transceivers for the 
remote control of fans, shutters and doors, gas concentration 
readings, air flow level readings, temperature, humidity and 
water level readings, energy consumption and control load level 
tracking, ore level readings, bidirectional information transfer with 
the surface, readings of slag levels, radio communication 
apparatus, air flow sensors, gas detectors. Technical training 
and support for the use and operation of wireless mobile video 
equipment, wireless digital belling systems used in underground 
mines, two-way data transfer systems via radio communications, 
lasers designed to provide a drilling line, air flow sensors, gas 
probes for the permanent monitoring of carbon dioxide, nitrogen 
dioxide and sulfur dioxide levels, remote controls for pumps and 
fans, electrical sub-stations, power distribution panels, electrical 
sub-stations and portable power distribution rooms, individual 
and grouped power distribution products. Electronic engineering, 
electrical engineering, electronic instrumentation. Maintenance 
and repair of wireless mobile video equipment, wireless digital 
belling systems used in underground mines, two-way data 
transfer systems via radio communication, lasers designed to 
provide a drilling line, air flow sensors, gas probes for the 
permanent monitoring of carbon dioxide, nitrogen dioxide and 
sulfur dioxide levels, remote controls for pumps and ventilators, 
electrical sub-stations, power distribution panels, electrical sub-
stations and portable power distribution rooms, individual and 
grouped power distribution products, namely electrical panels, 
starters, electric cables and plugs, cut-out switches, power 
switches. Installation, maintenance, calibration and 
troubleshooting of measurement instruments and apparatus for 
the control of temperature, pressure, flow. Used in CANADA 
since at least as early as 1994 on wares and on services.

1,582,712. 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

YellowSub
MARCHANDISES: Sous-stations électriques transportables, 
salles de distribution électrique transportables. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Transportable electrical substations, transportable 
electrical supply chambers. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,582,861. 2012/06/19. Albert Metz GmbH & Co. KG, Ottilienweg 
9, D-78176 Blumberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Electric connection components, in particular 
connectors, plugs, bushings, contacts and terminals for printed 
circuit boards, installation material for making electric 
connections, in particular connection components for data and 
telecommunications network, namely, electric connectors, plugs, 
bases, bushings, terminals, adapters, couplings, connection 
boxes, sockets, distribution boxes, distribution panels, patch 
panels, distribution cables, patch cables, cables, cable sets, pre-
installed connection conduits; installation material for making 
optical electric connections, in particular connection components 
for data and telecommunications networks, namely, optical 
fibres, light conduction filaments, optical fibre cords, fibre-optic 
cables, optical connectors, plugs, bases, bushings, adapters, 
couplings, connection boxes, sockets, distribution panels, patch 
panels, distribution cables, patch cables, fibre-optic cable sets, 
pre-installed fibre-optic connection conduits; testing and 
measuring equipment to test the connectivity between electric 
networks, optical networks, data transmission and 
telecommunications equipment; electric, electronic and optical 
components and systems made thereof for managing 
connections on distribution panels or patch panels; electric and 
electronic assemblies and equipment, namely analog and digital 
input and output modules, timers, monitoring assemblies, 
electrical power supplies, electric controllers, sensors and 
systems made thereof, repeaters, gateways, hubs; electronic 
equipment for the measuring, capture storage, transmission and 
evaluation of energy consumption or environmental information; 
electric and electronic protective and switching equipment, in 
particular relays, coupling modules, fuses, overvoltage protection 
modules, power switches. Priority Filing Date: January 14, 
2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 001 630.8 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on March 26, 2012 
under No. 302012001630 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Composants de connexion électrique, 
notamment connecteurs, fiches, traversées, contacts et 
terminaux pour cartes de circuits imprimés, matériel d'installation 
pour réaliser des connexions électriques, notamment 
composants de connexion pour les réseaux de données et de 
télécommunication, nommément connecteurs électriques, fiches 
électriques, socles, traversées, terminaux, adaptateurs, 
coupleurs, boîtiers de raccordement, douilles, boîtes de 
distribution, panneaux de distribution, panneaux de répartition, 
câbles de distribution, câbles de raccordement, câbles, 
ensembles de câbles, conduits de branchement préinstallés; 
matériel d'installation pour réaliser des connexions optiques 
électriques, notamment composants de connexion pour les 
réseaux de données et de télécommunication, nommément 
fibres optiques, filaments pour la conduction de la lumière, 
câbles à fibre optique, connecteurs optiques, fiches, socles, 
traversées, adaptateurs, coupleurs, boîtiers de raccordement, 
douilles, panneaux de distribution, panneaux de répartition, 
câbles de distribution, câbles de raccordement, ensembles de 
câbles à fibre optique, conduits de branchement préinstallés à 
fibre optique; équipement d'essai et de mesure pour tester la 
connectivité entre des réseaux électriques, des réseaux 
optiques, la transmission de données et l'équipement de 
télécommunication; composants électriques, électroniques et 
optiques et systèmes faits de ces composants pour la gestion 
des connexions dans les panneaux de distribution ou les 
panneaux de répartition; équipement et ensembles électriques et 
électroniques, nommément modules d'entrée et de sortie 
analogiques et numériques, minuteries, ensembles de 
surveillance, blocs d'alimentation, contrôleurs électriques, 
capteurs et systèmes faits de ces capteurs, répéteurs, 
passerelles, concentrateurs; équipement électronique de 
mesure, de saisie, de stockage, de transmission et d'évaluation 
de données concernant la consommation d'énergie ou 
l'environnement; équipement de protection et de commutation 
électrique et électronique, notamment relais, modules de 
couplage, fusibles, modules de protection contre les surtensions, 
interrupteurs d'alimentation. Date de priorité de production: 14 
janvier 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 001 
630.8 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 mars 2012 sous 
le No. 302012001630 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,448. 2012/06/22. Selman & Associates, Ltd., PO Box 
61150, Midland, TX 79711, 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

LOGIT
WARES: Software in the field of geology for use to capture, 
categorize, and display surface log information for wells. 
SERVICES: Well logging service. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2005 under No. 
2944497 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
January 10, 2012 under No. 4082568 on wares.



Vol. 60, No. 3058 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 juin 2013 244 June 05, 2013

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la géologie 
pour la saisie, la catégorisation et l'affichage d'information 
concernant les sols pour l'exploration de puits. SERVICES:
Services d'exploration de puits. 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 26 avril 2005 sous le No. 2944497 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 
2012 sous le No. 4082568 en liaison avec les marchandises.

1,583,455. 2012/06/22. Selman & Associates, Ltd., PO Box 
61150, Midland, TX 79711, 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

ACQUIREIT
WARES: Computer control software that drives oil and gas data 
collection. SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software in the field of geology for use to capture, 
categorize, and display surface log information for wells. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
10, 2012 under No. 4082552 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on May 15, 2012 under No. 4142427 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de contrôle servant à gérer la 
collecte de données relatives au pétrole et au gaz. SERVICES:
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable dans le domaine de la géologie pour la saisie, la 
catégorisation et l'affichage d'information de surface pour les 
puits. . 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 janvier 2012 
sous le No. 4082552 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 4142427 en liaison 
avec les marchandises.

1,583,524. 2012/06/26. Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 
3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe 651-0072, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
FALKEN are white, the inside of the surrounding rectangle is 
blue, and the inverted triangle in the letter F is red.

SERVICES: (1) retail services or wholesale services for 
automobile tires. (2) Retail services or wholesale services for 
automobiles, parts and fittings for automobiles; tire sales 
promotion planning and agency; management of purchase tire 
orders; guidance and consultancy for tire sales; tire franchise 
business management; tire import-export agencies; providing 
information and advice on purchasing of tires for consumers; 
providing information concerning tire sales; retreading of tires; 

vulcanization of tires, repair of tires; installation, repair, 
replacement, check and maintenance of tires and rubber tracks 
(crawlers); providing information concerning installation, repair, 
replacement, check and maintenance of tires and rubber tracks 
(crawlers); maintenance and repair of automobiles, motorcycles, 
plowing machines, construction machines; providing information 
concerning maintenance and repair of automobiles, motorcycles, 
plowing machines, construction machines. Used in CANADA 
since November 09, 2000 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot FALKEN sont blanches, 
l'arrière-plan rectangulaire est bleu, et le triangle inversé dans la 
lettre F est rouge.

SERVICES: (1) Services de vente au détail ou services de vente 
en gros de pneus d'automobile. (2) Services de vente au détail 
ou services de vente en gros d'automobiles, de pièces et 
d'accessoires d'automobiles; planification et représentation pour 
la promotion de ventes de pneus; gestion de bons de commande 
de pneus; services d'orientation et de conseil pour la vente de 
pneus; gestion des affaires pour magasins franchisés de pneus; 
agences d'importation-exportation de pneus; diffusion 
d'information et de conseils sur l'achat de pneus pour les 
consommateurs; diffusion d'information sur la vente de pneus; 
rechapage de pneus; vulcanisation et réparation de pneus; 
installation, réparation, remplacement, inspection et entretien de 
pneus et de chenilles en caoutchouc (engins à chenilles); 
diffusion d'information sur l'installation, la réparation, le 
remplacement, l'inspection et l'entretien de pneus et de chenilles 
en caoutchouc (engins à chenilles); entretien et réparation 
d'automobiles, de motos, de machines de labourage, d'engins de 
chantier; diffusion d'information sur l'entretien et la réparation 
d'automobiles, de motos, de machines de labourage, d'engins de 
chantier. Employée au CANADA depuis 09 novembre 2000 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,583,920. 2012/06/27. SSE IP, LLC, 24 Union Square East, 
New York, New York 10003, 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 trade-mark is three dimensional. The mark consists of the 
words "SHAKE SHACK" above a structural beam.  Appearing 
within the recessed portion of the structural beam are the words: 
BURGERS FROZEN CUSTARD FRIES SHAKES HOT DOGS 
CONCRETES FLOATS CONES

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

La marque de commerce est tridimensionnelle. Elle est 
constituée des mots SHAKE SHACK au-dessus d'une poutre 
porteuse sur laquelle sont encastrés les mots suivants : 
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BURGERS FROZEN CUSTARD FRIES SHAKES HOT DOGS 
CONCRETES FLOATS CONES

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

1,584,033. 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

DAZZLE SHINE
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 
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.

1,584,168. 2012/06/28. EMMEDICIOTTO S.R.L., VIA 
DELL'ARTIGIANATO 1, I-60019 SENIGALLIA (AN), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEBASTIAN BERNARDS, 31-797 SOMERSET STREET WEST, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R6R3

The translation provided by the applicant of the word(s) EMME 
DICIOTTO is M EIGHTEEN.

WARES: (1) Hair care preparations, namely, shampoos, hair 
and scalp conditioners; hair color and dyes, color removal and 
lightening preparations and hair bleaches; permanent wave 
preparations, permanent wave lotions, cold permanent wave 
lotions, after permanent hair conditioning preparations, 
neutralizers, normalizing cream; hair styling and finishing 
products, namely, hair sprays, spray gels, gels, mousses, 
creams, lotions, pomades and hair waxes; preparation used in 
the treatment of dry and brittle hair; hair straightener; beauty 
masks; cleansing milk for toilet purposes; cosmetics namely 
creams, eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, cosmetic 
preparations for eyelashes, l i p  glosses, lipsticks, make-up 
powder, make-up preparations, make-up removing preparations, 
mascara; cosmetic kits; deodorant soap; oils for toiletry 
purposes; perfumery namely perfumes for personal use; 
deodorants for personal use; eau de perfume; sunscreen 
preparations; sun-tanning preparations; bleaching preparations 
for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps, namely, body soaps, bath soaps, hand 
soaps, shaving soaps, skin soaps, deodorant soaps; dentifrices. 
(2) Books, brochures and magazines in the field of hair dressing
techniques. (3) Electric combs, combs for animals, combs for the 
hair; abrasive sponges for scrubbing the skin; nail brushes; 
scrubbing brushes; soap dispensers; soap holders; sponge 
holders; toilet brushes; toilet cases; toilet paper dispensers; toilet 
paper holders; toilet sponges; toilet utensils; vanity cases; 
household and kitchen utensils and containers; sponges, 
namely, bath sponges; brushes, namely, cosmetic brushes, 
manicure brushes; brush-making materials, namely, brush shafts 
and bristle, plastic fibre and filaments for use in brushes; articles 
for cleaning purposes namely bowls and buckets for household, 
rag mops, brooms, dustpans; steel wool; unworked or 
semiworked glass (except glass used in building); earthenware. 
SERVICES: (1) Educational services, namely conducting 
classes, seminars, conferences, workshops in the field of hair 
dressing techniques; providing instructions in the field of hair 
dressing techniques. (2) Services of a hairdresser, services of a 
beauty salon, services of a hairdressing salon, professional 
consultation by hairdressers in the field of hair coloring via the 
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internet; Turkish baths; aromatherapy services; health spa 
services; manicuring; massage; sauna services; solarium 
services; beauty care for human beings, namely, cosmetic and 
colour analysis. Used in CANADA since at least as early as 
January 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3) and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EMME 
DICIOTTO est M EIGHTEEN.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants pour les cheveux et le cuir chevelu; 
colorant capillaire et teintures, préparations décolorantes et 
éclaircissantes, ainsi que décolorants capillaires; produits pour 
permanentes, lotions à permanente, lotions pour permanentes à 
froid, préparations revitalisantes post-permanente, neutralisants, 
crème équilibrante; produits coiffants et de finition, nommément 
fixatifs, gels en atomiseur, gels, mousses, crèmes, lotions, 
pommades et cires pour cheveux; préparation utilisée pour le 
traitement des cheveux secs et cassants; produit capillaire 
lissant; masques de beauté; lait démaquillant pour la toilette; 
cosmétiques, nommément crèmes, cosmétiques à sourcils, 
crayons à sourcils, produits de beauté pour les cils, brillants à 
lèvres, rouges à lèvres, poudre de maquillage, produits de 
maquillage, produits démaquillants, mascara; trousses de 
cosmétiques; savon déodorant; huiles de toilette; parfumerie, 
nommément parfums à usage personnel; déodorants à usage 
personnel; eau de parfum; écrans solaires; produits solaires; 
produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs; savons, nommément savons 
pour le corps, savons de bain, savons pour les mains, savons à 
raser, savons pour la peau, savons déodorants; dentifrices. (2) 
Livres, brochures et magazines dans le domaine des techniques 
de coiffure. (3) Peignes électriques, peignes pour animaux, 
peignes pour les cheveux; éponges désincrustantes pour la 
peau; brosses à ongles; brosses à récurer; distributeurs de 
savon; porte-savons; porte-éponges; brosses à toilette; trousses 
de toilette; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de 
papier hygiénique; éponges à toilette; accessoires de toilette; 
nécessaires de toilette; ustensiles et contenants pour la maison 
et la cuisine; éponges, nommément éponges de bain; brosses et 
pinceaux, nommément pinceaux de maquillage, brosses à 
manucure; matériaux pour la brosserie, nommément manches et 
soies pour brosses, fibre plastique et filaments pour brosses; 
articles de nettoyage, nommément bols et seaux pour la maison, 
vadrouilles à franges, balais, pelles à poussière; laine d'acier; 
verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); 
articles en terre cuite. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des techniques de coiffure; offre 
d'instructions dans le domaine des techniques de coiffure. (2) 
Services de coiffeur, services de salon de beauté, services de 
salon de coiffure, services de conseil professionnel par un 
coiffeur dans le domaine de la coloration capillaire par Internet; 
bains turcs; services d'aromathérapie; services de centre de 
remise en forme; manucure; massage; services de sauna; 
services de solarium; soins de beauté pour humains, 
nommément soins cosmétiques et analyse des couleurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison 
avec les services.

1,584,308. 2012/06/29. Sony Music Entertainment, a partnership 
legally organized under the laws of Delaware, having as 
partner(s) SONY MUSIC HOLDINGS, INC. (NEW YORK CORP) 
AND USCO SUB LLC (NY LLC), 550 Madison Ave., New York, 
NY  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

MISFIT KIDS TOTAL OUTCASTS
WARES: musical sound recordings, musical video recordings 
and audiovisual recordings featuring music and musical based 
entertainment, recorded on compact discs, phonograph records, 
CDs, DVDs, and in digital files; downloadable musical sound and 
downloadable audiovisual recordings featuring music and 
musical based entertainment; downloadable ringtones, graphics, 
sound, videos, games and music via a global computer network 
and wireless devices; pre-recorded DVDs and CDs featuring 
music, musical performances and information relating to music 
and musical entertainment; Printed and related matter, namely, 
posters, calendars, temporary tattoos, stickers, bumper stickers, 
postcards, picture postcards, greeting cards, musical greeting 
cards, printed greeting cards with electronic information stored 
therein, gift cards, occasion cards, social note cards, 
motivational cards, cards bearing universal greetings, blank 
cards, blank note cards, place cards, blank and partially printed 
cards, record cards, note pads, folders, file folders, stationery 
folders, bookmarks, paper pennants, binders, writing paper, 
envelopes, appointment books, address books, desk pads and 
paper tags; pens, pencils, markers, pen and pencil sets, stick 
markers, erasers, book covers, and decals; photograph mounts; 
photographic and art mounts; photographic prints; photographs; 
picture books; Clothing, namely, shirts, under shirts, night shirts, 
rugby shirts, polo shirts, jerseys, uniforms, athletic uniforms, 
pants, trousers, slacks, jeans, denim jeans, shorts, boxer shorts, 
tops, crop tops, tank tops, halter tops, sweat shorts, sweat pants, 
wraps, warm-up suits, jogging suits, blouses, skirts, dresses, 
sweaters, vests, fleece vests, pullovers, fleece pullovers, snow 
suits, jackets, golf and ski jackets, reversible jackets, coats, 
blazers, suits, turtlenecks, swimwear, caps, hats, headbands, 
wrist bands, sweat bands, loungewear, robes, bathrobes, 
underclothes, pajamas, sleepwear, night gowns, leg warmers, 
bodysuits, shoes, sneakers, boots, lithographs. SERVICES:
entertainment, namely, live music concerts; entertainment in the 
nature of a live musical performer, musical band or musical 
group; entertainment in the nature of live performances by a 
musical artist, musical group or musical band; entertainment, 
namely, personal appearances by a musician, musical group or 
musical band; entertainment services in the nature of live 
performances featuring music, singing, drama, comedy, dance 
and spoken word; entertainment services, namely, providing a 
web site featuring musical performances, musical videos, related 
film clips, photographs, and other multimedia materials, namely, 
audio clips, multimedia materials and information regarding a 
musical artist or artists, multimedia materials, namely audio clips, 
video clips, games, music text, providing information and actual 
entertainment in the nature of live-action, comedy, drama and 
animated programs; entertainment services, namely, providing 
prerecorded music, information in the fields of music and 
entertainment, commentary and articles about music and 
entertainment, all online via a global computer network; record 
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production; record master production; music production, namely, 
production of audio, video, audiovisual entertainment; audio 
recording and production; videotape production; recording 
studios; entertainment services, namely, producing musical 
audio and video recordings; music composition and transcription 
for others; song writing services; music publishing services; 
entertainment in the nature of visual and audio performances by 
a musical artist, musical group and musical band. Priority Filing 
Date: June 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85664968 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: Enregistrements musicaux; enregistrements 
vidéo de musique et enregistrements audiovisuels de musique et 
de divertissement musical enregistrés sur disques compacts, 
disques, CD, DVD et fichiers numériques; enregistrements 
musicaux téléchargeables et enregistrements audiovisuels 
téléchargeables de musique et de divertissement musical; 
sonneries, images, sons, vidéos, jeux et musique 
téléchargeables au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils sans fil; DVD et CD préenregistrés de musique, de 
prestations de musique et d'information ayant trait à la musique 
et au divertissement musical; imprimés et matériel connexe, 
nommément affiches, calendriers, tatouages temporaires, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, cartes postales, 
cartes postales illustrées, cartes de souhaits, cartes de souhaits 
musicales, cartes de souhaits imprimées contenant de 
l'information électronique, cartes-cadeaux, cartes pour occasions 
spéciales, cartes mondaines, cartes de motivation, cartes de 
voeux universels, cartes vierges, cartes de correspondance 
vierges, cartons de table, cartes vierges et partiellement 
imprimées, fiches d'enregistrement, blocs-notes, chemises, 
chemises de classement, chemises pour articles de papier, 
signets, fanions en papier, reliures, papier à lettres, enveloppes, 
carnets de rendez-vous, carnets d'adresses, sous-main et 
étiquettes en papier; stylos, crayons, marqueurs, ensembles de 
stylos et de crayons, marqueurs en bâton, gommes à effacer, 
couvre-livres et décalcomanies; supports à photos; cadres pour 
photos et oeuvres artistiques; épreuves photographiques; 
photos; livres d'images; vêtements, nommément chemises, 
gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos,
jerseys, uniformes, uniformes de sport, pantalons, pantalons 
sport, jeans, jeans en denim, shorts, boxeurs, hauts, hauts 
courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, étoles, survêtements, 
ensembles de jogging, chemisiers, jupes, robes, vestes de laine, 
gilets, gilets en molleton, chandails, chandails en molleton, 
habits de neige, vestes, vestes de golf et de ski, vestes 
réversibles, manteaux, blazers, costumes, chandails à col roulé, 
vêtements de bain, casquettes, chapeaux, bandeaux, serre-
poignets, bandeaux absorbants, vêtements d'intérieur, peignoirs, 
sorties de bain, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de 
nuit, robes de nuit, jambières, justaucorps, chaussures, 
espadrilles, bottes; lithographies. SERVICES: Divertissement, 
nommément concerts; divertissement, à savoir musicien, 
orchestre ou groupe de musique; divertissement, à savoir 
représentations devant public par un musicien, un groupe de 
musique ou un orchestre; divertissement, nommément 
prestations d'un musicien, d'un groupe de musique ou d'un 
orchestre; services de divertissement, à savoir représentations 
devant public de musique, de chant, d'oeuvres dramatiques, 
d'oeuvres comiques, de danse et de créations orales; services 

de divertissement, nommément offre d'un site Web offrant des 
prestations de musique, des vidéos de musique, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu multimédia, 
nommément des audioclips, du contenu multimédia et de 
l'information concernant des artistes de musique, du contenu 
multimédia, nommément des audioclips, des vidéoclips, des 
jeux, de la musique, des textes, et offrant de l'information et du 
divertissement, à savoir des émissions mettant en scène des 
personnages réels et animés, des émissions comiques et 
dramatiques; services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée, d'information dans les domaines de la 
musique et du divertissement, de commentaires et d'articles sur 
la musique et le divertissement, tous en ligne par un réseau 
informatique mondial; production de disques; production de 
matrices négatives; production musicale, nommément 
production de divertissement audio, vidéo et audiovisuel; 
enregistrement et production audio; production de bandes vidéo; 
studios d'enregistrement; services de divertissement, 
nommément production d'enregistrements musicaux audio et 
vidéo; composition et transcription musicales pour des tiers; 
services de composition de chansons; services d'édition 
musicale; divertissement, à savoir représentations visuelles et 
audio par un musicien, un groupe de musique et un orchestre. 
Date de priorité de production: 29 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85664968 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.

1,584,309. 2012/06/29. Sony Music Entertainment, a partnership 
legally organized under the laws of Delaware, having as 
partner(s) SONY MUSIC HOLDINGS, INC. (NEW YORK CORP) 
AND USCO SUB LLC (NY LLC), 550 Madison Ave., New York, 
NY  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

MKTO
WARES: musical sound recordings, musical video recordings 
and audiovisual recordings featuring music and musical based 
entertainment, recorded on compact discs, phonograph records, 
CDs, DVDs, and in digital files; downloadable musical sound and 
downloadable audiovisual recordings featuring music and 
musical based entertainment; downloadable ringtones, graphics, 
sound, videos, games and music via a global computer network 
and wireless devices; pre-recorded DVDs and CDs featuring 
music, musical performances and information relating to music 
and musical entertainment; Printed and related matter, namely, 
posters, calendars, temporary tattoos, stickers, bumper stickers, 
postcards, picture postcards, greeting cards, musical greeting 
cards, printed greeting cards with electronic information stored 
therein, gift cards, occasion cards, social note cards, 
motivational cards, cards bearing universal greetings, blank 
cards, blank note cards, place cards, blank and partially printed 
cards, record cards, note pads, folders, file folders, stationery 
folders, bookmarks, paper pennants, binders, writing paper, 
envelopes, appointment books, address books, desk pads and 
paper tags; pens, pencils, markers, pen and pencil sets, stick 
markers, erasers, book covers, and decals; photograph mounts; 
photographic and art mounts; photographic prints; photographs; 
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lithographs; picture books; Clothing, namely, shirts, under shirts, 
night shirts, rugby shirts, polo shirts, jerseys, uniforms, athletic 
uniforms, pants, trousers, slacks, jeans, denim jeans, shorts, 
boxer shorts, tops, crop tops, tank tops, halter tops, sweat 
shorts, sweat pants, wraps, warm-up suits, jogging suits, 
blouses, skirts, dresses, sweaters, vests, fleece vests, pullovers, 
fleece pullovers, snow suits, jackets, golf and ski jackets, 
reversible jackets, coats, blazers, suits, turtlenecks, swimwear, 
caps, hats, headbands, wrist bands, sweat bands, loungewear, 
robes, bathrobes, underclothes, pajamas, sleepwear, night 
gowns, leg warmers, bodysuits, shoes, sneakers, boots. 
SERVICES: entertainment, namely, live music concerts; 
entertainment in the nature of a live musical performer, musical 
band or musical group; entertainment in the nature of live 
performances by a musical artist, musical group or musical band; 
entertainment, namely, personal appearances by a musician, 
musical group or musical band; entertainment services in the 
nature of live performances featuring music, singing, drama, 
comedy, dance and spoken word; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring musical performances, 
musical videos, related film clips, photographs, and other 
multimedia materials, namely, audio clips, multimedia materials 
and information regarding a musical artist or artists, multimedia 
materials, namely audio clips, video clips, games, music text, 
providing information and actual entertainment in the nature of 
live-action, comedy, drama and animated programs; 
entertainment services, namely, providing prerecorded music, 
information in the fields of music and entertainment, commentary 
and articles about music and entertainment, all online via a 
global computer network; record production; record master 
production; music production, namely, production of audio, 
video, audiovisual entertainment; audio recording and 
production; videotape production; recording studios; 
entertainment services, namely, producing musical audio and 
video recordings; music composition and transcription for others; 
song writing services; music publishing services; entertainment 
in the nature of visual and audio performances by a musical 
artist, musical group and musical band. Priority Filing Date: 
June 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85664964 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: Enregistrements musicaux; enregistrements 
vidéo de musique et enregistrements audiovisuels de musique et 
de divertissement musical enregistrés sur disques compacts, 
disques, CD, DVD et fichiers numériques; enregistrements 
musicaux téléchargeables et enregistrements audiovisuels 
téléchargeables de musique et de divertissement musical; 
sonneries, images, sons, vidéos, jeux et musique 
téléchargeables au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils sans fil; DVD et CD préenregistrés de musique, de 
prestations de musique et d'information ayant trait à la musique 
et au divertissement musical; imprimés et matériel connexe, 
nommément affiches, calendriers, tatouages temporaires, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, cartes postales, 
cartes postales illustrées, cartes de souhaits, cartes de souhaits 
musicales, cartes de souhaits imprimées contenant de 
l'information électronique, cartes-cadeaux, cartes pour occasions 
spéciales, cartes mondaines, cartes de motivation, cartes de 
voeux universels, cartes vierges, cartes de correspondance 
vierges, cartons de table, cartes vierges et partiellement 
imprimées, fiches d'enregistrement, blocs-notes, chemises, 

chemises de classement, chemises pour articles de papier, 
signets, fanions en papier, reliures, papier à lettres, enveloppes, 
carnets de rendez-vous, carnets d'adresses, sous-main et 
étiquettes en papier; stylos, crayons, marqueurs, ensembles de 
stylos et de crayons, marqueurs en bâton, gommes à effacer, 
couvre-livres et décalcomanies; supports à photos; cadres pour 
photos et oeuvres artistiques; épreuves photographiques; 
photos; lithographies; livres d'images; vêtements, nommément 
chemises, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, 
polos, jerseys, uniformes, uniformes de sport, pantalons, 
pantalons sport, jeans, jeans en denim, shorts, boxeurs, hauts, 
hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, étoles, survêtements, 
ensembles de jogging, chemisiers, jupes, robes, vestes de laine, 
gilets, gilets en molleton, chandails, chandails en molleton, 
habits de neige, vestes, vestes de golf et de ski, vestes 
réversibles, manteaux, blazers, costumes, chandails à col roulé, 
vêtements de bain, casquettes, chapeaux, bandeaux, serre-
poignets, bandeaux absorbants, vêtements d'intérieur, peignoirs, 
sorties de bain, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de 
nuit, robes de nuit, jambières, justaucorps, chaussures, 
espadrilles, bottes. SERVICES: Divertissement, nommément 
concerts; divertissement, à savoir musicien, orchestre ou groupe 
de musique; divertissement, à savoir représentations devant 
public par un musicien, un groupe de musique ou un orchestre; 
divertissement, nommément prestations d'un musicien, d'un 
groupe de musique ou d'un orchestre; services de 
divertissement, à savoir représentations devant public de 
musique, de chant, d'oeuvres dramatiques, d'oeuvres comiques, 
de danse et de créations orales; services de divertissement,
nommément offre d'un site Web offrant des prestations de 
musique, des vidéos de musique, des vidéoclips connexes, des 
photos et d'autre contenu multimédia, nommément des 
audioclips, du contenu multimédia et de l'information concernant 
des artistes de musique, du contenu multimédia, nommément 
des audioclips, des vidéoclips, des jeux, de la musique, des 
textes, et offrant de l'information et du divertissement, à savoir 
des émissions mettant en scène des personnages réels et 
animés, des émissions comiques et dramatiques; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, 
d'information dans les domaines de la musique et du 
divertissement, de commentaires et d'articles sur la musique et 
le divertissement, tous en ligne par un réseau informatique 
mondial; production de disques; production de matrices 
négatives; production musicale, nommément production de 
divertissement audio, vidéo et audiovisuel; enregistrement et 
production audio; production de bandes vidéo; studios 
d'enregistrement; services de divertissement, nommément 
production d'enregistrements musicaux audio et vidéo; 
composition et transcription musicales pour des tiers; services 
de composition de chansons; services d'édition musicale; 
divertissement, à savoir représentations visuelles et audio par un 
musicien, un groupe de musique et un orchestre. Date de 
priorité de production: 29 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85664964 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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1,584,762. 2012/07/04. BookIt.com, Inc., 14251 Panama City 
Beach Parkway, Panama City Beach, Florida 32413, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BOOKIT.CA
SERVICES: (1) arranging and coordinating travel arrangements 
for individuals and groups namely destination stays, 
honeymoons, family vacations, and destination weddings; 
arranging travel tours; booking of seats for travel; coordinating 
travel arrangements for individuals and for groups; organization 
of excursions, sightseeing tours, holidays, tours; rental car 
reservation; reservation and booking of seats for travel; travel 
agency services; travel and tour ticket reservation service; travel 
booking agencies; travel planning for individuals, families, and 
groups for special occasions, namely, destination weddings and 
honeymoons; travel, excursion and cruise arrangement. (2) 
providing online arrangements for travelers, namely, hotel 
reservations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Organisation et coordination de voyages pour 
des personnes et des groupes, nommément séjours à l'étranger, 
lunes de miel, vacances familiales et mariages à l'étranger; 
organisation de circuits touristiques; réservation de places dans 
les transports; organisation de voyages pour des personnes et 
des groupes; organisation d'excursions, de circuits touristiques, 
de séjours, de circuits; réservation de location de voiture; 
réservation de sièges pour voyages; services d'agence de 
voyages; services de réservation de voyages et de billets de 
circuits touristiques; agences de réservation de voyages; 
planification de voyages pour des personnes, des familles et des 
groupes pour des occasions spéciales, nommément des 
mariages à l'étranger et des lunes de miel; organisation de 
voyages, d'excursions et de croisières. (2) Offre d'organisation 
de voyages en ligne pour les voyageurs, nommément 
réservations d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,584,988. 2012/07/06. 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

FULL DISCLOSURE
WARES: A wide variety of products, namely, household cleaning 
preparations; laundry detergent; liquid and dry dishwasher soap; 
all-purpose cleaning preparations; glass cleaning preparations; 
scouring cleaning preparations; carpet cleaning preparation; floor 
cleaning and polishing preparation; fabric stain remover; liquid 
wool wash; shower cleaning preparations; pre-moistened non-
medicated baby wipes; paper towels; toilet paper; bathroom 
tissue; facial tissues; grocery bags; paper bags; plastic trash 
bags; paper napkins; disposable diapers; disposable children's 
training pants; brooms, mops, cleaning sponges, cleaning 
brushes for household use, cleaning cloths, cleaning pads. 

SERVICES: Retail supermarket and grocery store services 
featuring a product navigation system that enables customers to 
find and buy products having characteristics of interest to them. 
Priority Filing Date: May 14, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/624,711 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: Divers produits, nommément produits 
d'entretien ménager; savon à lessive; savons pour lave-vaisselle 
liquides et secs; produits nettoyants tout usage; nettoyants à 
vitres; produits de récurage et de nettoyage; produits de 
nettoyage pour tapis; produits de nettoyage et de polissage de 
planchers; détachant à tissus; nettoyant liquide pour la laine; 
produits de nettoyage pour la douche; lingettes humides non 
médicamenteuses pour bébés; essuie-tout; papier de toilette; 
papier hygiénique; papiers-mouchoirs; sacs d'épicerie; sacs de 
papier; sacs à ordures en plastique; serviettes de table en 
papier; couches jetables; culottes et caleçons de propreté 
jetables pour enfants; balais, vadrouilles, éponges nettoyantes, 
brosses de nettoyage à usage domestique, chiffons de 
nettoyage, tampons nettoyants. SERVICES: Services de 
supermarché et d'épicerie de détail offrant un système de 
consultation de produits permettant aux clients de trouver et 
d'acheter des produits présentant les caractéristiques 
souhaitées. Date de priorité de production: 14 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/624,711 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.

1,585,131. 2012/07/09. Shimin Li, 561 Blue Beech Blvd., 
Waterloo, ONTARIO N2V 2T5

The transliteration provided by the applicant of the CHINESE 
characters is MEI SHI MEI KE. The translation provided by the 
applicant of the CHINESE words MEI SHI MEI KE is Fine Food 
and Happy Guest.

WARES: Food, namely, fresh fruits, vegetables, soups, meat, 
seafood, rice and bread. SERVICES: Restaurant services. Used
in CANADA since August 08, 2011 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
MEI SHI MEI KE. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
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mots chinois MEI SHI MEI KE est « Fine Food » et « Happy 
Guest ».

MARCHANDISES: Aliments, nommément fruits frais, légumes, 
soupes, viande, poissons et fruits de mer, riz et pain. 
SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 08 août 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,585,250. 2012/07/09. TIANJIN ZHONGJIAN AIHE MEDICAL 
TECHNOLOGY CO., LTD., FLOOR 1, TRAINING BUILDING 8-
2, NO.175 SOUTH STREET, WEST DISTRICT, TEDA, TIANJIN, 
300462, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration of the foreign characters is AI; HE and the 
translation is LOVE; AND, as provided by the Applicant.

WARES: Hypodermic syringes; Medical tubing; Surgical 
instruments; Medical instruments bags; Medical instruments for 
general examination; Veterinary instruments; Phototherapeutic 
apparatus for medical purposes; Sheets; Medical stretchers; 
Invalid hoists. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est AI; HE, et leur traduction anglaise est LOVE; AND.

MARCHANDISES: Seringues hypodermiques; tubes médicaux; 
instruments chirurgicaux; sacs à instruments médicaux; 
instruments médicaux d'examen général; instruments de 
médecine vétérinaire; appareils photothérapeutiques à usage 
médical; draps; civières; engins de levage pour invalides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,489. 2012/07/10. Clandestino LLC, 7770 Regents Road, 
Suite 113, #601, San Diego, California 92112, 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

CLANDESTINO

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
CLANDESTINO is clandestine.

WARES: Nutritional energy bars for use as a meal substitute. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under 
No. 3,951,297 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CLANDESTINO est « clandestine ».

MARCHANDISES: Barres alimentaires énergisantes pour 
utilisation comme substituts de repas. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous 
le No. 3,951,297 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,492. 2012/07/10. LEXSYNERGY LIMITED, 130 
Hampstead House, 176 Finchley, Road, London NW36BT, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: INNOVATE LLP, MaRS Centre, 101 College 
Street, Suite 120-E, Toronto, ONTARIO, M5G1L7

LEXSYNERGY
SERVICES: Domain name registration services; domain name 
renewal services; domain name transfer services; domain name 
watching services; domain name consolidation and consulting 
and audit services; domain name recovery services; domain 
name portfolio management services. Used in CANADA since 
February 18, 2011 on services. Used in OHIM (EU) on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 18, 2009 under No. 
007085343 on services.

SERVICES: Services d'enregistrement de noms de domaine; 
services de renouvellement de noms de domaine; services de 
transfert de noms de domaine; services de surveillance de noms 
de domaine; services de consolidation de noms de domaine 
ainsi que services de consultation et de vérification en matière 
de noms de domaine; services de récupération de noms de 
domaine; services de gestion de portefeuille de noms de 
domaine. Employée au CANADA depuis 18 février 2011 en 
liaison avec les services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 février 
2009 sous le No. 007085343 en liaison avec les services.

1,585,528. 2012/07/11. RCR INTERNATIONAL INC., 180 de 
Normandie, Boucherville, QUEBEC J4B 5S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

COMFORT SEAL
WARES: Weatherstrips and insulation made of materials such 
as foam, metal, rubber, synthetic rubber, rubberized cloth and 
fabric, felt, polyester, fiberglass, cotton, wood, cloth, hemp and 
combinations of said materials, sand and snow insulation, 
namely pipe insulation, roof and pipe heating cable, aluminum-
foam pipe and duct insulation, aluminum coil and water heater 
insulator, air conditioning insulation, home and garage doors and 
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window insulation, thermal leak detector, caulking, light switch 
and electrical outlet covers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bourrelets d'étanchéité et isolants faits de 
matériaux comme de la mousse, du métal, du caoutchouc, du 
caoutchouc synthétique, du tissu caoutchouté, du feutre, du 
polyester, de la fibre de verre, du coton, du bois, du tissu, du 
chanvre et des combinaisons de ces matériaux, isolants contre 
le sable et la neige, nommément isolants de tuyaux, câble 
chauffant pour les toits et les tuyaux, mousse d'aluminium 
isolante pour tuyaux et conduits, isolants d'aluminium pour 
serpentins et chauffe-eau, isolants pour la climatisation, isolants 
pour les portes et les fenêtres de maisons et de garages, 
détecteur de fuites thermiques, calfeutrage, couvre-interrupteur 
d'éclairage et couvre-prises électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,624. 2012/07/11. ENTREPRISES MOBILOCK INC., 2435, 
rue de Nevers, Terrebonne, QUÉBEC J6Y 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANNIE PAILLÉ, 
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, Bureau 425, 
Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

MARCHANDISES: Alarmes anti-vol portatives sans fil. 
SERVICES: Services de distribution et d'installation d'alarmes 
anti-vol portatives sans fil. Employée au CANADA depuis 02 
mai 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Wireless portable anti-theft alarms. SERVICES:
Distribution and installation of wireless portable anti-theft alarms. 
Used in CANADA since May 02, 2012 on wares and on services.

1,585,691. 2012/07/11. Checkpoint Systems, Inc., 101 Wolf 
Drive, Thorofare, New Jersey 08086, 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

SHELFNET
WARES: display racks, display counters, floor display units 
equipped with electronic sensors used for registering and 
monitoring inventory and sales data relating to the displayed 
products. Priority Filing Date: June 27, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/662,931 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs, comptoirs-vitrines, présentoirs 
au sol munis de capteurs électroniques utilisés pour enregistrer 

des données sur l'inventaire et les ventes ayant trait aux produits 
offerts et en faire le suivi.. Date de priorité de production: 27 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/662,931 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,917. 2012/07/12. Sunnyside Greenhouses Ltd., 3439 69th 
Street NW, Calgary, ALBERTA T3B 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEENU 
AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 300, 714 1st SE, 
CALGARY, ALBERTA, T2G2G8

GET THE DIRT
WARES: Plastic, wooden and corrugated containers for 
transportation for goods, namely loam, compost mix, manure, 
clay, top dressing, rock, sand, mulch and soil products. 
SERVICES: (1) Delivery services for loam, compost mix, 
manure, clay, top dressing and soil products. (2) Sale of loam, 
compost mix, manure, clay, top dressing, rock, sand, mulch and 
soil products. Used in CANADA since as early as April 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants en plastique, en bois et en 
carton ondulé pour le transport de marchandises, nommément 
terre argileuse, mélange de compost, fumier, argile, terre de 
couverture, roche, sable, paill is et produits pour le sol. 
SERVICES: (1) Services de livraison de terre argileuse, de 
mélange de compost, de fumier, d'argile, de terre de couverture 
et de produits pour le sol. (2) Vente de terre argileuse, de 
mélange de compost, de fumier, d'argile, de terre de couverture, 
de roche, de sable, de paillis et de produits pour le sol. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,585,939. 2012/07/12. Sunnyside Greenhouses Ltd., 3439 69th 
Street NW, Calgary, ALBERTA T3B 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEENU 
AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 300, 714 1st SE, 
CALGARY, ALBERTA, T2G2G8

BIN Ñ FILL
WARES: Plastic, wooden and corrugated containers for 
transportation for goods, namely loam, compost mix, manure, 
clay, top dressing, rock, sand, mulch and soil products. 
SERVICES: (1) Delivery services for loam, compost mix, 
manure, clay, top dressing and soil products. (2) Sale of loam, 
compost mix, manure, clay, top dressing, rock, sand, mulch and 
soil products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Contenants en plastique, en bois et en 
carton ondulé pour le transport de marchandises, nommément 
terre argileuse, mélange de compost, fumier, argile, terre de 
couverture, roche, sable, paill is et produits pour le sol. 
SERVICES: (1) Services de livraison de terre argileuse, de 
mélange de compost, de fumier, d'argile, de terre de couverture 
et de produits pour le sol. (2) Vente de terre argileuse, de 
mélange de compost, de fumier, d'argile, de terre de couverture, 
de roche, de sable, de paillis et de produits pour le sol. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,585,947. 2012/07/12. Sunnyside Greenhouses Ltd., 3439 69th 
Street NW, Calgary, ALBERTA T3B 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEENU 
AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 300, 714 1st SE, 
CALGARY, ALBERTA, T2G2G8

LOADNGO
WARES: Plastic, wooden and corrugated containers for 
transportation for goods, namely loam, compost mix, manure, 
clay, top dressing, rock, sand, mulch and soil products. 
SERVICES: (1) Delivery services for loam, compost mix, 
manure, clay, top dressing and soil products. (2) Sale of loam, 
compost mix, manure, clay, top dressing, rock, sand, mulch and 
soil products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Contenants en plastique, en bois et en 
carton ondulé pour le transport de marchandises, nommément 
terre argileuse, mélange de compost, fumier, argile, terre de 
couverture, roche, sable, paill is et produits pour le sol. 
SERVICES: (1) Services de livraison de terre argileuse, de 
mélange de compost, de fumier, d'argile, de terre de couverture 
et de produits pour le sol. (2) Vente de terre argileuse, de 
mélange de compost, de fumier, d'argile, de terre de couverture, 
de roche, de sable, de paillis et de produits pour le sol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,585,948. 2012/07/12. Sunnyside Greenhouses Ltd., 3439 69th 
Street NW, Calgary, ALBERTA T3B 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEENU 
AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 300, 714 1st SE, 
CALGARY, ALBERTA, T2G2G8

BULK2GO
WARES: Plastic, wooden and corrugated containers for 
transportation for goods, namely loam, compost mix, manure, 
clay, top dressing, rock, sand, mulch and soil products. 
SERVICES: (1) Delivery services for loam, compost mix, 
manure, clay, top dressing and soil products. (2) Sale of loam, 
compost mix, manure, clay, top dressing, rock, sand, mulch and 
soil products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Contenants en plastique, en bois et en 
carton ondulé pour le transport de marchandises, nommément 
terre argileuse, mélange de compost, fumier, argile, terre de 
couverture, roche, sable, paill is et produits pour le sol. 
SERVICES: (1) Services de livraison de terre argileuse, de 
mélange de compost, de fumier, d'argile, de terre de couverture 
et de produits pour le sol. (2) Vente de terre argileuse, de 
mélange de compost, de fumier, d'argile, de terre de couverture, 
de roche, de sable, de paillis et de produits pour le sol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,586,197. 2012/07/09. Voltage Inc. (a Japanese company), 
Ebisu Garden Place Tower, 20-3, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo, 150-6027, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MY ROMANCE
WARES: Computer games programs. SERVICES: Software as 
a service (SAAS) hosting services, featuring software in the field 
of computer games programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques. 
SERVICES: Services d'hébergement de logiciels-services, 
offrant des logiciels dans le domaine des programmes de jeux 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,586,201. 2012/07/09. 7939981 Canada Inc., 7th Floor, 933- 17 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2T 5R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEMIANTSCHUK 
LEQUIER BURKE & HOFFINGER LLP, #1200, 1015 - 4TH 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

ECO STAT CONTROLS
SERVICES: The business of design, manufacture and sale of 
indoor and outdoor residential and commercial timers, residential 
and commercial heating and cooling thermostats and automated 
electronic systems to control timers and thermostats. Used in 
CANADA since March 01, 2011 on services.

SERVICES: Conception, fabrication et vente de minuteries 
résidentielles ou commerciales pour l'intérieur et l'extérieur, de 
thermostats résidentiels et commerciaux pour le chauffage et le 
refroidissement ainsi que de systèmes électroniques 
automatisés pour la commande de minuteries et de thermostats. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les 
services.

1,586,241. 2012/07/16. Peter Dobrich, 448 Gold Coast Drive, 
Amherstburg, ONTARIO N9V 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, LLP), 300-443 
OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

I'M LOYAL
WARES: Printed matter, namely newspapers, magazines, 
periodicals, newsletters, brochures, pamphlets, books, posters, 
billboards; computer software, namely computer software for use 
in analyzing, charting and tracking financial services relating to a 
reward loyalty program; promotional material, namely hats, t-
shirts, golf shirts, sweatshirts, jackets, name tags, and key fobs; 
bags, namely in-theatre concession popcorn bags;magnetically 
encoded prepaid debit cards, stored value cards, loyalty cards, 
gift cards and credit cards; consumer coupons downloaded from 
a global computer network. SERVICES: Organization, 
administration, operation and management of a customer loyalty, 
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incentive, reward, gift and frequent buyer program; 
administration of a program for enabling participants to 
participate in contests, obtain rebates, savings and discounts on 
merchandise for the purpose of promoting and rewarding loyalty; 
providing incentive award programs for customers through the 
distribution of prepaid stored value cards; providing incentive 
award programs for customers through the issuance and 
processing of loyalty coupons for frequent use of participating 
businesses; retail store and online retail store services in the 
field of clothing, footwear, headgear, clothing accessories, bags, 
leather goods, sunglasses, jewelry, hair accessories, cosmetics, 
toiletries, fragrances and personal care products, toys and 
games; providing prepaid debit, store value, loyalty, gift and 
credit cards; credit card services; marketing, advertising and 
promotional services, namely, promoting the goods of others by 
awarding points based upon purchases made at participating 
stores, which points are then redeemable for merchandise at 
those stores; online and electronic services, namely the 
activation, tracking and processing of a retail loyalty, incentive, 
reward, gift and frequent buyer program; providing rebates for 
credit card use as part of a customer loyalty program; charitable 
fundraising services; the operation of an internet website offering 
information on a consumer loyalty, coupon and incentive 
program; interactive electronic communication services, namely 
the operation of an interactive website relating to a consumer 
loyalty, coupon and incentive program; in-theatre digital pre-
show, namely presenting a short film in the theatre prior to the 
showing of the feature film. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux, magazines, 
périodiques, bulletins d'information, brochures, dépliants, livres, 
affiches, panneaux d'affichage; logiciel, nommément logiciel 
pour l'analyse, la planification et le suivi de services financiers 
concernant un programme de récompenses et de fidélisation; 
matériel promotionnel, nommément chapeaux, tee-shirts, polos, 
pulls d'entraînement, vestes, porte-noms et porte-clés de 
fantaisie; sacs, nommément sacs de maïs éclaté pour 
concessions de salles de cinéma; cartes de débit à codage 
magnétique prépayées, cartes à valeur stockée, cartes de 
fidélité, cartes-cadeaux et cartes de crédit; bons de réduction 
téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial. 
SERVICES: Organisation, administration, exploitation et gestion 
d'un programme de fidélisation, de récompenses, de cadeaux et 
de récompenses pour acheteurs réguliers; administration d'un 
programme permettant aux participants de s'inscrire à des 
concours, d'obtenir des rabais, des réductions et des remises 
sur les marchandises pour promouvoir et récompenser la fidélité; 
offre de programmes de récompenses pour les clients par la 
distribution de cartes à valeur stockée prépayées; offre de 
programmes de récompenses aux clients par la distribution et le 
traitement de bons de fidélité pour l'utilisation fréquente 
d'entreprises participantes; services de magasin de détail et de 
magasin de détail en ligne dans les domaines des vêtements, 
des articles chaussants, des couvre-chefs, des accessoires 
vestimentaires, des sacs, des articles en cuir, des lunettes de 
soleil, des bijoux, des accessoires pour cheveux, des 
cosmétiques, des articles de toilette, des parfums, des produits 
de soins personnels, des jouets et des jeux; offre de cartes de 
débit, de cartes à valeur stockée, de cartes de fidélité, de cartes-
cadeaux et de cartes de crédit prépayées; services de cartes de 
crédit; services de marketing, de publicité et de promotion, 
nommément promotion des produits de tiers par l'attribution de 

points selon les achats effectués dans les magasins participants, 
ces points étant ensuite échangeables contre des marchandises 
dans ces magasins; services en ligne et électroniques, 
nommément activation, suivi et traitement d'un programme de 
fidélisation, de récompenses, de cadeaux et de récompenses 
pour acheteurs réguliers dans des magasins de détail; offre de 
rabais pour l'utilisation de cartes de crédit dans le cadre d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; campagnes de 
financement à des fins caritatives; exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information sur les programmes de fidélisation, de 
coupons et de récompenses; services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif sur les programmes de fidélisation, de coupons et de 
récompenses; avant-programmes numériques en salle, 
nommément présentation d'un court métrage en salle avant le 
film principal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,586,348. 2012/07/16. NuZee Co Ltd, 4640 Admiralty Wy 500, 
Marina Del Rey, California 90292, 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

Torque
WARES: soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,586,353. 2012/07/16. NuZee Co Ltd, 4640 Admiralty Wy 500, 
Marina Del Rey, California 90292, 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

NuZee
WARES: (1) bottled drinking water. (2) Body and beauty care 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Eau potable embouteillée. (2) 
Cosmétiques pour les soins du corps et du visage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,586,399. 2012/07/17. TIANMA MICROELECTRONICS CO., 
LIMITED, 22/F, HANGDU BUILDING, CATIC ZONE, SHENNAN 
ROAD, SHENZHEN, 518000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Liquid crystal displays; Computers; Computer 
hardware; Display panels; Vending machines; Dictating 
machines; Bulletin boards; Global positioning system (GPS) 
receivers; Global positioning system (GPS) transmitters; 
Radiotelephones; Telephones; Integrated circuits; Remote 
controls for televisions; Computer monitors; Geiger counters; 
Video screens. Medical instruments for general examination; 
Radiological equipment for medical purposes; 
Electrocardiographs; Dental instruments; Hearing aids; Baby 
bottles; Condoms; Artificial limbs; Orthopedic bone implants; 
Orthopedic bone screws; Sutures. Clocks; Wristwatches; 
Chronometers; Calendars; Watch bands; Precious metals and 
their alloys; Jewellery cases; Jewellery; Silverware; 
Chronographs. Used in CANADA since June 26, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Écrans à cristaux liquides; ordinateurs; 
matériel informatique; panneaux d'affichage; distributeurs; 
appareils de dictée; babillards; récepteurs de système mondial 
de localisation (GPS); émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS); radiotéléphones; téléphones; circuits 
intégrés; télécommandes pour téléviseurs; moniteurs 
d'ordinateur; compteurs Geiger; écrans vidéo. Instruments 
médicaux d'examen général; équipement radiologique à usage 
médical; électrocardiographes; instruments dentaires; prothèses 
auditives; biberons; condoms; membres artificiels; implants 
osseux; vis à os orthopédiques; fils de suture. Horloges; 
montres-bracelets; chronomètres; calendriers; bracelets de 
montre; métaux précieux et leurs alliages; coffrets à bijoux; 
bijoux; argenterie; chronographes. Employée au CANADA 
depuis 26 juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,586,823. 2012/07/19. Saloua Peeters, Belgiëlei 78, 2018 
ANTWERPEN, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

COOKINOTTI
WARES: chocolate-based spreads, gingerbread-based spreads; 
sugar confectionery, chocolate confectionery, gingerbread 
confectionery; cocoa products, namely cocoa confectionery, 
cocoa-based beverages and cocoa beverages with milk. Priority
Filing Date: July 17, 2012, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1251396 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tartinades à base de chocolat, tartinades à 
base de pain d'épices; confiseries, confiseries au chocolat,
confiseries au pain d'épices; produits de cacao, nommément 
confiseries au cacao, boissons à base de cacao et boissons au 
cacao contenant du lait. Date de priorité de production: 17 juillet 
2012, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1251396 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,876. 2012/07/19. CaringBridge, 1715 Yankee Doodle 
Road, Eagan, Minnesota 55122, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

CARINGBRIDGE
WARES: computer software development tools; computer 
software development tools for social networking, building social 
networking applications and for allowing data retrieval, upload, 
access and management; application programming interface 
(API) for third-party software and online services for social 
networking, building social networking applications and for 
allowing data retrieval, upload, access and management. 
SERVICES: computer services, namely, creating, designing, 
implementing, managing, maintaining and hosting interactive 
web sites for others; providing temporary use of non-
downloadable software applications for virtual community, social 
networking, photo sharing, video sharing, and transmission of 
photographic images; computer services, namely, creating an 
on-line community for registered users to participate in 
discussions, form virtual communities, engage in social 
networking, and connect friends and family during health 
challenges. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1998 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels; outils 
de développement de logiciels pour le réseautage social, la 
conception d'applications de réseautage social ainsi que la 
récupération, le téléversement, la gestion de données et l'accès 
à celles-ci; interface de programmation d'applications (API) pour 
les logiciels et les services en ligne de tiers de réseautage 
social, de conception d'applications de réseautage social et de 
récupération, de téléversement, de consultation et de gestion de 
données. SERVICES: Services informatiques, nommément 
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création, conception, implémentation, gestion, maintenance et 
hébergement de sites Web interactifs pour des tiers; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour la communauté virtuelle, le réseautage 
social, l'échange de photos, l'échange de vidéos et la 
transmission de photos; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de participer à des discussions, de créer des 
communautés virtuelles, de faire du réseautage social et de 
communiquer avec leurs amis et leur famille au cours de défis 
santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 décembre 1998 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,922. 2012/07/19. pizzaBox Inc., PO Box 24448, Los 
Angeles, CA  90024, 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

PIZZABOX
WARES: vending machines for pizza; vending machines. 
Priority Filing Date: July 12, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85675477 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de pizza; distributeurs. Date de 
priorité de production: 12 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85675477 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,586,923. 2012/07/19. pizzaBox Inc., PO Box 24448, Los 
Angeles, CA  90024, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: prepared pizzas; frozen pizzas. Priority Filing Date: 
July 12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85675218 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pizzas préparées; pizzas congelées. Date
de priorité de production: 12 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85675218 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,586,924. 2012/07/19. pizzaBox Inc., PO Box 24448, Los 
Angeles, CA  90024, 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

PIZZABOX
WARES: prepared pizzas; frozen pizzas. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pizzas préparées; pizzas congelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,929. 2012/07/19. pizzaBox Inc., PO Box 24448, Los 
Angeles, CA 90024, 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

SERVICES: restaurant services featuring distribution of pizzas 
through mobile units. Priority Filing Date: July 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85675447 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant offrant la distribution de 
pizzas au moyen d'unités mobiles. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85675447 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,586,930. 2012/07/19. pizzaBox Inc., PO Box 24448, Los 
Angeles, CA  90024, 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

PIZZABOX
SERVICES: restaurant services featuring distribution of pizzas 
through mobile units. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant offrant la distribution de 
pizzas au moyen d'unités mobiles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,587,250. 2012/07/23. Dickwal Enterprise Ltd. doing business 
as Maxi-Mix, 8105 Esquesing Line, Milton, ONTARIO L9T 2X9 
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: non-metallic building materials, namely dry mortar and 
grout mixes, and other dry mixes comprised of aggregates, sand, 
masonry and Portland cement, and lime and crushed limestone 
for building; portable metal silos with built-in mixing auger for 
storage, transportation and mixing of mortar and grout mixes and 
other dry mixes comprised of aggregates, sand, masonry and 
Portland cement, and lime and crushed limestone for building; 
portable metal silos without built-in mixing auger for storage and 
transportation of mortar and grout mixes and other dry mixes 
comprised of aggregates, sand, masonry and Portland cement, 
and lime and crushed limestone for building. SERVICES:
wholesale distribution and sale of dry mortar and grout mixes, 
and other dry mixes comprised of aggregates, sand, masonry 
and Portland cement, and lime and crushed limestone for 
building; rental of portable metal silos with built-in mixing auger 
for storage, transportation and mixing of dry mortar and grout 
mixes, and other dry mixes comprised of aggregates, sand, 
masonry and Portland cement, and lime and crushed limestone 
for building; rental of portable metal silos without built-in mixing 
auger for storage and transportation of dry mortar and grout 
mixes, and other dry mixes comprised of aggregates, sand, 
masonry and Portland cement, and lime and crushed limestone 
for building; delivery of dry mortar and grout mixes, and other dry 
mixes comprised of aggregates, sand, masonry and Portland 
cement, and lime and crushed limestone for building to 
construction sites by bulk tanker truck and in bags; pneumatic 
refilling of metal silos with dry mortar and grout mixes, and other 
dry mixes comprised of aggregates, sand, masonry and Portland 
cement, and lime and crushed limestone for building. Used in 
CANADA since at least as early as July 1989 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément mélanges de mortier sec et de coulis ainsi que 

d'autres mélanges secs constitués d'agrégats, de sable, de 
ciment à maçonner et de ciment portland ainsi que de chaux et 
de calcaire concassé pour la construction; silos métalliques 
portatifs avec mélangeur à vis intégré pour le stockage, le 
transport et le malaxage de mélanges de mortier et de coulis et 
d'autres mélanges secs constitués d'agrégats, de sable, de 
ciment à maçonner et de ciment portland ainsi que de chaux et 
de calcaire concassé pour la construction; silos métalliques 
portatifs sans mélangeur à vis intégré pour le stockage et le 
transport de mélanges de mortier et de coulis et d'autres 
mélanges secs constitués d'agrégats, de sable, de ciment à 
maçonner et de ciment portland ainsi que de chaux et de 
calcaire concassé pour la construction. SERVICES: Distribution 
et vente en gros de mélanges de mortier sec et de coulis et 
d'autres mélanges secs constitués d'agrégats, de sable, de 
ciment à maçonner et de ciment portland ainsi que de chaux et 
de calcaire concassé pour la construction; location de silos 
métalliques portatifs avec mélangeur à vis intégré pour le 
stockage, le transport et le malaxage de mélanges de mortier 
sec et de coulis et d'autres mélanges secs constitués d'agrégats, 
de sable, de ciment à maçonner et de ciment portland ainsi que 
de chaux et de calcaire concassé pour la construction; location 
de silos métalliques portatifs sans mélangeur à vis intégré pour 
le stockage et le transport de mélanges de mortier sec et de 
coulis et d'autres mélanges secs constitués d'agrégats, de sable, 
de ciment à maçonner et de ciment portland ainsi que de chaux 
et de calcaire concassé pour la construction; livraison de 
mélanges de mortier sec et de coulis et d'autres mélanges secs 
constitués d'agrégats, de sable, de ciment à maçonner et de 
ciment portland ainsi que de chaux et de calcaire concassé pour 
bâtiments à des chantiers de construction par camion-citerne et 
en sacs; remplissage pneumatique de silos métalliques avec des 
mélanges de mortier sec et de coulis et d'autres mélanges secs 
constitués d'agrégats, de sable, de ciment à maçonner et de 
ciment portland ainsi que de chaux et de calcaire concassé pour 
la construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,587,440. 2012/07/24. Robert Davis, 63 Moorland Road, 
Tahmoor, New South Wales 2573, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MR PHILIP 
FIRTH, Road 8 West, Woodlands, MANITOBA, R0C3H0

SPEEDTILLER
WARES: agricultural machinery used in cultivation. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machinerie agricole pour la culture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,444. 2012/07/24. Global Bee Propolis Technology Inc, 
1121-11871 Horseshoe way, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V7A 5H5

Premio Amazona Green Propolis
The translation into English of PREMIO AMAZONA Green 
Propolis is Premium Amazon Green Propolis.
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WARES: Herbal supplements in tablet, capsule, gel, liquid, 
granular and powder form that contain bee propolis, bee pollen,
royal jelly and bee honey. Used in CANADA since May 01, 2012 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « PREMIO 
AMAZONA Green Propolis » est « Premium Amazon Green 
Propolis ».

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes sous forme 
de comprimés, de capsules, de gel, de liquide, de granules et de 
poudre contenant du propolis d'abeilles, du pollen d'abeilles, de 
la gelée royale et du miel d'abeilles. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,587,492. 2012/07/25. GE Healthcare UK Limited, Amersham 
Place Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EXOPROSTAR
WARES: Chemicals for use in industry and science, namely 
enzymes for scientific and research use in connection with 
purification, amplification, analysis and labeling of nucleic acids. 
Priority Filing Date: July 24, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85685574 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément enzymes pour la science et la 
recherche relativement à la purification, à l'amplification, à 
l'analyse et au marquage d'acides nucléiques. Date de priorité 
de production: 24 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85685574 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,539. 2012/07/25. USG Limited, 18 Druslyn Road, West 
Cross, Mumbles, Swansea SA3 5QQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Clothing, namely, jeans, shorts, pants, jerseys, gloves, 
jackets, t-shirts, sweat-pants, sweatshirts, hooded sweatshirts, 
shirts, trousers, jackets, waterproof jackets, socks, stockings, 
cycle-specific clothing, namely, shorts, trousers, tights, jerseys, 
sweaters, jackets, waterproof jackets, windproof jackets, capes, 
thermal underwear; headgear, namely, hats, caps, skull-caps, 
beanies and balaclavas; footwear, namely, shoes, boots, 
trainers. Priority Filing Date: February 01, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2608834 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, shorts, 
pantalons, jerseys, gants, vestes, tee-shirts, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, chemises, pantalons, vestes, vestes imperméables, 
chaussettes, bas, vêtements de vélo, nommément shorts, 
pantalons, collants, jerseys, chandails, vestes, vestes 
imperméables, coupe-vent, capes, sous-vêtements isothermes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bonnets, 
petits bonnets et passe-montagnes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, chaussures tout-aller. Date de 
priorité de production: 01 février 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2608834 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,587,825. 2012/07/27. MHCS, une personne morale, 9, avenue 
de Champagne, 51200 Epernay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Verres à Champagne. (2) Seaux à glace, 
bouchons à Champagne hermétiques; tabliers. (3) Champagne, 
vins mousseux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2006 en liaison avec les marchandises (3); 2008 en 
liaison avec les marchandises (2); 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 26 avril 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 12 3 916 254 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

WARES: (1) Champagne glasses. (2) Ice buckets, airtight 
Champagne stoppers; aprons. (3) Champagne, sparkling wines. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares (3); 
2008 on wares (2); 2010 on wares (1). Priority Filing Date: April 
26, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 916 254 in 
association with the same kind of wares.

1,587,840. 2012/07/27. 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

MODULE H
MARCHANDISES: Cloisons métalliques mobiles décoratives 
pour aménager les murs; matériaux de constructions non 
métalliques, nommément parements muraux; cloisons mobiles 
décoratives pour aménager les murs; revêtements muraux, non 
en matières textiles, nommément en bois, en métal, en cuir, 
tentures, tapisserie, papiers de tenture, papiers peints. Date de 
priorité de production: 13 février 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 123896717 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 février 2012 sous le 
No. 123896717 en liaison avec les marchandises.

WARES: Metallic mobile partitions for decorating walls; non-
metallic construction material, namely wall claddings; mobile 
partitions for decorating walls; wall coverings, not made of textile, 
namely made of wood, metal, leather, drapes, tapestry, hanging 
paper, wallpaper. Priority Filing Date: February 13, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 123896717 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on February 13, 2012 under No. 
123896717 on wares.

1,587,922. 2012/07/27. Motion Metrics International Corp, 289-
2366 Main Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 1Z4

iFrag
WARES: (1) A portable, image-based particle size measurement 
system for analysis of fragmented material found on conveyor 
belts, stockpiles, and mine faces consisting of hardware 
components namely an embedded computer, sensors, cameras, 
lights, display screens, and radio frequency transmitters and 
receivers. (2) Software to be installed on the portable embedded 
computer namely an operating system and application software 
capable of handling various multithreaded applications for the 
purpose of processing sensor data, communicating over 
networks and/or wireless connections, displaying information, 
and producing appropriate warnings corresponding to the 
operating conditions. SERVICES: (1) Providing sales, support, 
maintenance, training and installation of the portable particle size 
measurement system and its parts and components. (2) 
Providing a graphical user interface to display and analyze 
fragmentation results for one or many particle size samples. 
Used in CANADA since February 23, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Système portatif de mesure de particules 
à l'aide d'images pour l'analyse de la matière fragmentée sur des 
transporteurs à courroie, des piles de stockage et des fronts de 
taille comprenant des composants informatiques, nommément 
un système informatique intégré, des capteurs, des appareils 
photo, des lampes, des écrans d'affichage et des émetteurs et 
récepteurs de radiofréquences. (2) Logiciels à installer sur un 
système informatique portatif intégré, nommément système 
d'exploitation et logiciel d'application pouvant exécuter 
différentes applications multifilières aux fins de traitement des 
données de capteurs, de communication sur des réseaux et/ou 
au moyen de connexions sans-fil, d'affichage d'information et 
d'émission d'avertissements appropriés, selon les conditions de 
fonctionnement. SERVICES: (1) Offre de services de vente, de 
soutien, de maintenance, de formation et d'installation liés à un 
système portatif de mesure de particules et à ses pièces et 
composants. (2) Offre d'une interface utilisateur graphique 
permettant l'affichage et l'analyse des résultats de la 
fragmentation d'un ou de plusieurs échantillons de particules. 
Employée au CANADA depuis 23 février 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,587,981. 2012/07/27. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA 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

BD WISE
WARES: Audio equipment consisting of stereo audio speakers, 
built in wireless communication receivers namely, audio 
receivers, global positioning system (GPS) receivers, stereo 
receivers, telephone receivers, video receivers and docks for use 
with portable electronic apparatus, namely, electronic book 
readers, tablet computers, mp3 players, mp4 players, mobile 
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phones, and smart phones; computer application software for 
portable electronic apparatus to install and control audio 
equipments aforementioned; audio amplifiers; audio speakers; 
blank Universal Serial Bus (USB) flash memory drive; 
camcorders; computer application software for use in voice 
recognition; computer game software; Computer network hubs, 
switches and routers; computer software for instant messaging, 
sending and receiving emails and contact information, schedule 
sharing and contents sharing; computer software for managing 
and organizing various digital reading contents namely e-books, 
e-newspapers, thesis, and e-magazines; computer software for 
personal information management; computer software for 
purchasing, downloading, playing or listening to music; computer 
software for purchasing, subscribing, downloading, playing or 
listening to digital reading contents namely e-books, e-
newspapers, thesis and e-magazines and electronic games; 
computer software for use in recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, audio and video data, audio 
files, video files and electronic games in connection with 
televisions, computers, music players, video players, media 
players and mobile phones; computer software for use with 
satellite and Global Positioning System (GPS) navigation 
systems for navigation, route and trip planning, and electronic 
mapping; computer software for travel information systems for 
the provision or rendering of travel advice and for information 
concerning hotels, landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel and transport; 
computer software suggesting the most suitable pen-input 
applications for the mobile device; computer software to access 
internet and various applications namely, computer applications, 
multimedia applications; computer software to be used for 
viewing and downloading electronic maps; computer software 
embedded on portable phones and portable computers that 
allows users to play and download electronic games, listen to 
and download ring tones and music, and view and download 
screen savers and wallpapers; computer software to edit daily 
activities, address book, calendar, memos, and multimedia 
contents stored in mobile devices; Computer software to enable 
authoring, posting, uploading, downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, 
storing, organizing, showing, displaying, tagging, blogging,
sharing or otherwise providing electronic media or information 
over the Internet or other communications network; computer 
software to enable users to program and distribute audio, video, 
text and other multimedia content, namely, music, concerts, 
videos, radio, television, news, sports, games, cultural events, 
and entertainment-related and educational programs via 
communication network; computer software to receive, transport, 
encode, decode, decrypt, encrypt, transmit, multiplex, de-
multiplex, and manipulate video and audio and video data in 
digital format to deliver television and other video programming 
to appropriate video devices for distribution of television 
programming for viewing on television sets; computers; digital 
albums in the nature of digital photo viewers; digital cameras; 
digital photo frames; Digital set-top boxes, namely digital media 
receivers and decoders, cable television converters, Ethernet 
streaming media converters; downloadable digital images, 
namely downloadable photographic or video images in the field 
of education and entertainment; downloadable ring tones; DVD 
players; electronic whiteboards; facsimile machines; hard disk 
drives; Intercom key terminals for connection to a telephone 
network; Internet Protocol (IP) Phone; Internet protocol (IP) 
private branch exchange switchboards; Key phone operating 

system software; Key phone switch boards; Local Area Network 
(LAN) Switches; mobile phone and tablet computer accessories 
namely batteries, electric battery chargers, data communication 
cables, wired headsets, wireless headsets, ear phones, car 
chargers, cases for mobile phones and electronic devices, hands 
frees kits adapted for use with mobile phones and tablet 
computers, flip case covers adapted for mobile phone and tablet 
computer, stylus, phone holders and phone straps; replacement 
front panels for mobile phones and portable computers; audio 
docking stations for connecting mobile phones and tablet 
computer to audio amplifiers; holders adapted for mobile phones; 
mobile phone operating system software; mobile telephones; 
monitors [computer hardware]; MP3 players; network access 
server hardware; network access server operating software; 
optical disk drives; optical disk players; Personal Digital 
Assistants (PDAs); portable computers; Portable Multimedia 
Player; printers for computers; semiconductors [chips]; smart 
phones; software for network management system; stylus for 
portable electronic devices; tablet computer operating system 
software; Tablet Computers; telephones; telephones used as 
terminal devices for Internet protocol (IP) private branch 
exchange (PBX); Television receivers; three dimensional (3D) 
eyeglasses; wide area network (WAN) routers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio composé de haut-parleurs 
stéréo, de récepteurs de communication sans fil intégrés, 
nommément de récepteurs audio, de récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS), de récepteurs stéréo, de 
récepteurs téléphoniques, de récepteurs vidéo et de stations 
d'accueil pour appareils électroniques portatifs, nommément 
pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs tablettes, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; logiciels d'application pour appareils électroniques 
portatifs servant à l'installation et à la commande des 
équipements audio susmentionnés; amplificateurs audio; haut-
parleurs; clés USB à mémoire flash vierges; caméscopes; 
logiciels d'application pour la reconnaissance vocale; logiciels de 
jeux informatiques; concentrateurs, commutateurs et routeurs 
pour réseaux informatiques; logiciels de messagerie instantanée, 
d'envoi et de réception de courriels et de coordonnées, partage 
d'horaires et de contenu; logiciels pour la gestion et 
l'organisation de diverses formes de contenu numérique à lire, 
nommément de livres électroniques, de journaux électroniques, 
de thèses et de magazines électroniques; logiciels de gestion 
des renseignements personnels; logiciels d'achat, de 
téléchargement, de lecture ou d'écoute de musique; logiciels 
d'achat, d'abonnement, de téléchargement, de lecture ou 
d'écoute visant des contenus numériques à lire, nommément 
des livres électroniques, des journaux électroniques, des thèses, 
des magazines électroniques et des jeux électroniques; logiciels 
d'enregistrement, d'organisation, de transmission, de 
manipulation et de consultation de textes, de données audio et 
vidéo, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de jeux 
électroniques relativement à des téléviseurs, à des ordinateurs, 
à des lecteurs de musique, à des lecteurs vidéo, à des lecteurs 
multimédias et à des téléphones mobiles; logiciels pour 
utilisation avec des systèmes de navigation par satellite et des 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) pour la navigation, la 
planification d'itinéraires et de déplacements et la cartographie 
électronique; logiciels de systèmes d'information de voyage pour 
l'offre de conseils sur le voyage, d'information sur les hôtels, les 
points d'intérêt, les musées, le transport en commun, les 
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restaurants et d'information sur le voyage et le transport; 
logiciels suggérant les applications fonctionnant avec un stylet 
les plus appropriées pour les appareils mobiles; logiciels pour 
accéder à Internet et à diverses applications, nommément 
applications informatiques, applications multimédias; logiciels de 
visualisation et de téléchargement de cartes électroniques; 
logiciels intégrés à des téléphones portatifs et/ou à des 
ordinateurs portatifs qui permettent aux utilisateurs d'utiliser et 
de télécharger des jeux électroniques, d'écouter et de 
télécharger des sonneries et de la musique ainsi que de 
visualiser et de télécharger des économiseurs d'écran et des 
papiers peints; logiciels pour l'édition d'activités quotidiennes, de 
carnets d'adresses, de calendriers, de notes et de contenus 
multimédias stockés sur des appareils mobiles; logiciels pour 
permettre le blogage, la création, la publication, le 
téléversement, le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le 
stockage, l'organisation, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le partage ou l'offre de contenu ou d'information 
électroniques par Internet ou par un autre réseau de 
communication; logiciels permettant aux utilisateurs de 
programmer et de distribuer du contenu audio, vidéo, textuel et 
d'autres contenus multimédias, nommément de la musique, des 
concerts, des vidéos, du contenu radiophonique, du contenu 
télévisé, des nouvelles, des manifestations sportives, des jeux, 
des manifestations culturelles ainsi que des émissions 
récréatives et éducatives sur un réseau de communication; 
logiciels pour recevoir, acheminer, coder, décoder, décrypter, 
crypter, transmettre, multiplexer, démultiplexer et manipuler du 
contenu vidéo et d'autres données audio et vidéo numériques 
afin de diffuser des émissions de télévision et d'autre contenu 
vidéo sur des appareils vidéo appropriés dans le cadre de la 
distribution d'émissions de télévision captées par des 
téléviseurs; ordinateurs; albums numériques, à savoir 
visionneuses de photos numériques; appareils-photo 
numériques; cadres numériques; boîtiers décodeurs 
numériques, nommément passerelles multimédias et décodeurs, 
cablosélecteurs, convertisseurs Ethernet de contenu diffusé en 
continu; images numériques téléchargeables, nommément 
photos ou vidéos téléchargeables dans les domaines de 
l'enseignement et du divertissement; sonneries téléchargeables; 
lecteurs de DVD; tableaux blancs électroniques; télécopieurs; 
disques durs; bornes de manipulation d'interphone pour la 
connexion à des réseaux téléphoniques; téléphone à protocole 
Internet (IP); autocommutateurs privés à protocole Internet (IP); 
logiciels d'exploitation pour postes d'intercommunication; 
standards téléphoniques; commutateurs de réseau local (LAN); 
accessoires pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
nommément batteries, chargeurs de batteries électriques, câbles 
de communication de données, casques d'écoute avec fil, 
casques d'écoute sans fil, écouteurs, chargeurs pour 
l'automobile, étuis pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques, trousses mains libres pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, housses à rabat pour téléphone mobile et 
ordinateur tablette, stylets, supports à téléphone et dragonnes 
de téléphone; façades de rechange pour téléphones mobiles et 
ordinateurs portatifs; stations d'accueil audio pour connecter des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes à des 
amplificateurs audio; supports à téléphone mobile; logiciels 
d'exploitation pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; 
moniteurs [ matériel informatique ]; lecteurs MP3; matériel de 
serveur d'accès à distance; logiciels d'exploitation pour serveurs 
d'accès à distance; lecteurs de disque optique; lecteurs de 

disque optique; ANP (assistants numériques personnels); 
ordinateurs portatifs; lecteur multimédia portatif; imprimantes; 
semi-conducteurs [ puces]; téléphones intelligents; logiciel de 
système de gestion de réseau; stylets pour appareils 
électroniques portatifs; logiciels d'exploitation pour ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones pour 
utilisation comme terminaux d'autocommutateur à protocole 
Internet (IP); téléviseurs; lunettes 3D; routeurs de réseau étendu 
(WAN). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,020. 2012/07/30. Dutch Blacksmith Shop Ltd., 300 Portico 
Drive, P.O. Box 568, Pilot Butte, SASKATCHEWAN S0G 3Z0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SPUR
WARES: Agricultural implements, namely, fertilizer and seed 
placement openers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments agricoles, nommément organes 
ouvreurs pour épandage d'engrais et de semences. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,678. 2012/08/02. Coquette International Inc., 30 Wolseley 
Crt., Cambridge, ONTARIO N1R 6X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Women's lingerie, corsets, bustiers, panties, blindfolds, 
gloves, babydolls, teddies, chemises. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie féminine, corsets, bustiers, culottes, 
bandeaux pour les yeux, gants, nuisettes, combinaisons-
culottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,588,726. 2012/08/02. Tree of Life Canada ULC, 6030 
Freemont Blvd., Mississauga, ONTARIO L5R 3X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BAUERNBROT
The translation provided by the applicant of the German word(s) 
BAUERNBROT is farmhouse bread.

WARES: Bread, rolls, buns, bagels, pitas, bread sticks, crackers, 
melba toast, croutons, bagel chips, biscuits, pretzels, biscotti, 
cookies, snack food bars containing wheat or grains. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
BAUERNBROT est « farmhouse bread ».

MARCHANDISES: Pain, petits pains, brioches, bagels, pitas, 
gressins, craquelins, biscottes Melba, croûtons, croustilles de 
bagels, biscuits, bretzels, biscottis, biscuits, grignotines en barre 
contenant du blé ou des céréales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,588,735. 2012/08/02. Liberty Innovation et Recherche Inc., 
305, Deschênes, Piedmont, QUÉBEC J0T 1H0

Couack-Kouaak!
MARCHANDISES: Un jouet nommément: un origami. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Toy, namely origami. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,589,269. 2012/08/08. Pacesetter, Inc. dba St. Jude Medical 
Cardiac Rhythm Management Division, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, California 91342, 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

TAILOREDTHERAPY
WARES: Software that facilitates custom programming of an 
implantable medical device sold as an integral component of 
implantable medical therapy devices. Priority Filing Date: March 
13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/568145 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet la programmation 
personnalisée d'un dispositif médical implantable vendu comme 
élément constitutif de dispositifs de traitement médical 
implantables. Date de priorité de production: 13 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/568145 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,274. 2012/08/08. Beata Zemla, 505 Dupont Street, 
Toronto, ONTARIO M6G 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY
STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

V and dot in stylized font.

WARES: Clothing, namely t-shirts, shorts, shirts, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, pants, socks, and jackets; footwear, namely, 
exercise footwear; headwear, namely hats, baseball caps, 
headbands, sun visors and knit hats; nutritional supplements, 
namely, water, electrolyte drinks, vitamins, and minerals; mugs 
and plastic cups; water bottles; plastic buckets; bags, namely 
garment bags, tote bags, athletic bags, hip bags, backpacks; key 
cases; cloth towels; exercise equipment, namely exercise mats, 
beach balls, exercise weights, resistance cables, resistance 
springs, resistance tubes, resistance straps, exercise balls, 
medicine balls, boxing gloves, boxing straps, boxing wraps, 
skipping ropes, punching bags, kettle bells, double end bags, 
speed bags, and dumbbells. SERVICES: Providing health, 
fitness and exercise facility services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Lettre « V » et point dans une police stylisée.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, 
chemises, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, pantalons, chaussettes et vestes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'exercice; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, bandeaux, 
visières et chapeaux tricotés; suppléments alimentaires, 
nommément eau, boissons électrolytiques, vitamines et 
minéraux; grandes tasses et gobelets en plastique; gourdes; 
seaux en plastique; sacs, nommément housses à vêtements,
fourre-tout, sacs de sport, sacs banane, sacs à dos; étuis porte-
clés; serviettes en tissu; appareils d'exercice, nommément tapis 
d'exercice, ballons de plage, poids d'exercice, câbles de 
résistance, ressorts de résistance, tubes de résistance, sangles 
de résistance, balles et ballons d'exercice, ballons lestés, gants 
de boxe, bandages de boxe, cordes à sauter, sacs de frappe, 
haltères russes, ballons double attache, ballons de boxe et 
haltères. SERVICES: Offre de services d'installations de santé 
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et d'exercice physique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,589,397. 2012/08/03. MIDAS Metering Services Ltd., 604,734 -
7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

POWER TO MANAGE
SERVICES: (1) Metering system services for energy producers, 
distributors and consumers, namely design of metering systems, 
installation of metering systems and operation of metering 
systems for energy producers, distributors and consumers. (2) 
Data management services for energy producers, distributors 
and consumers, namely acquiring metering data, processing and 
analysis of metering data, reporting and distribution of metering 
data to energy producers, distributors and consumers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de compteurs pour les producteurs, les 
distributeurs et les consommateurs d'énergie, nommément 
conception de compteurs, installation de compteurs et 
commande de compteurs pour les producteurs, les distributeurs 
et les consommateurs d'énergie. (2) Services de gestion de 
données offerts aux producteurs, aux distributeurs et aux 
consommateurs d'énergie, nommément collecte, traitement et 
analyse de données de compteurs, diffusion et distribution de 
données de compteurs aux producteurs, aux distributeurs et aux 
consommateurs d'énergie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,589,534. 2012/08/09. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
June 2012 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,589,537. 2012/08/09. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
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 word 
CARRERAS is brown.  The oval  medallion including the oval 
surrounding the letter C and the outside line around the oval are 
gold.  The letter C and the inside line around the oval 
surrounding the letter C are white.  The horizontal band is red.

WARES: cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
June 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CARRERAS est brun. Le médaillon ovale, 
y compris l'ovale comprenant la lettre « C » et la bordure 
extérieure entourant l'ovale, est or. La lettre « C » et la bordure 
intérieure entourant l'ovale comprenant la lettre « C » sont 
blanches. La bande horizontale est rouge.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,589,538. 2012/08/09. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
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 word 
CARRERAS is brown.  The oval medallion including the oval 
surrounding the letter C and the outside line around the oval are 
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silver.  The letter C and the inside line around the oval 
surrounding the letter C are white.  The horizontal band is green.

WARES: cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
June 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CARRERAS est brun. Le médaillon ovale, 
y compris l'ovale comprenant la lettre « C » et la bordure 
extérieure entourant l'ovale, est argent. La lettre « C » et la 
bordure intérieure entourant l'ovale comprenant la lettre « C » 
sont blanches. La bande horizontale est verte.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,589,780. 2012/08/07. LuvTies Inc., a corporation duly 
incorporated under the laws of the Province of Ontario, 18 Tower 
Hill Road C-1, P.O. Box 20045, Richmond Hill, ONTARIO L4E 
0K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee Place, 
Suite 801, 1 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

LuvTies
SERVICES: Custom Apparel Printing services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'impression personnalisée sur vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,589,968. 2012/08/14. E.D. Smith & Sons, Limited, 944 
Highway #8, Winona, ONTARIO L8E 5S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FRUITS DE SPA
WARES: Jams, jellies, marmalades, and fruit spreads. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Confitures, gelées, marmelades, et 
tartinades de fruits. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,590,156. 2012/08/15. Sterilance Medical (Suzhou) Inc., No.68 
LiTangHe Rd., XiangCheng District, Suzhou 215131, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUANG ZHIJIAN, 19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, 
L3T5S8

WARES: Medical apparatus and instruments, namely, Peripheral 
blood lancet, Blood lancet, Safety blood lancet, Lancet, Safety 
Lancet, Surgical blade, Knives for surgical purposes, Safety 

Scalpels, Sheaths for knives of medical use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément lancettes de prélèvement de sang périphérique, 
lancettes de prélèvement de sang, lancettes de sécurité, 
lancettes, lancettes de sécurité pour le prélèvement de sang, 
lames chirurgicales, couteaux à usage chirurgical, scalpels à 
lame rétractable, gaines pour bistouris. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,195. 2012/08/15. The Keg Rights Limited Partnership, 
10100 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
2W7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LOBSTER SUMMER
WARES: Foods and food products namely, prepared meal 
entrees, seafood based appetizers and desserts, namely pies, 
cakes, pastries, tarts, brownie squares, ice cream, frozen 
desserts, fruit-based prepared desserts, milk-based prepared 
desserts and chocolate-based prepared desserts. SERVICES:
Restaurant, dining room and cocktail lounge services and the 
provision of entertainment, namely recorded background music. 
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires, 
nommément plats principaux préparés, hors-d'oeuvre à base de 
poissons et de fruits de mer ainsi que desserts, nommément 
tartes, gâteaux, pâtisseries, tartelettes, carrés au chocolat, 
crème glacée, desserts glacés, desserts préparés à base de 
fruits, desserts préparés à base de lait et desserts préparés à 
base de chocolat. SERVICES: Services de restaurant, de salle à 
manger et de bar-salon ainsi qu'offre de divertissement, 
nommément de musique d'ambiance enregistrée. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,590,424. 2012/08/16. E.D. Smith & Sons, Limited, 944 
Highway #8, Winona, ONTARIO L8E 5S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AMOUR D'AGRUMES
WARES: Jams, jellies, marmalades, and fruit spreads. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Confitures, gelées, marmelades, et 
tartinades de fruits. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 juin 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,590,532. 2012/08/17. PUKKA HOLDINGS LP, 35 Firstbrooke 
Road, Toronto, ONTARIO M4E 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PUKKA
The translation provided by the applicant of the word PUKKA is: 
Pukka literally means "cooked, ripe" and figuratively "full 
formed", "solid", "permanent", "for real" or "sure".

SERVICES: Restaurant Services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PUKKA est, au 
sens littéral, « cooked, ripe » et, au sens figuré, « full formed », « 
solid », « permanent », « for real » ou « sure ».

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

1,590,918. 2012/08/21. The Keg Rights Limited Partnership, 
10100 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
2W7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WINTER GRILL
WARES: Foods and food products namely, prepared meal 
entrees, prepared meal appetizers, soups, and desserts, namely 
pies, cakes, pastries, tarts, brownie squares, ice cream, frozen 
desserts, fruit-based prepared desserts, milk-based prepared 
desserts and chocolate-based prepared desserts. SERVICES:
Restaurant, dining room and cocktail lounge services and the 
provision of entertainment, namely recorded background music. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires, 
nommément plats principaux cuisinés, hors-d'oeuvre cuisinés, 
soupes et desserts, nommément tartes, gâteaux, pâtisseries, 
tartelettes, carrés au chocolat, crème glacée, desserts glacés, 
desserts préparés à base de fruits, desserts préparés à base de 
lait et desserts préparés à base de chocolat. SERVICES:
Services de restaurant, de salle à manger et de bar-salon ainsi 
qu'offre de divertissement, nommément de musique d'ambiance 
enregistrée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,591,001. 2012/08/21. Scott Technologies, Inc., 1501 Yamoto 
Road, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMART FILL

WARES: Air charging system for breathing air cylinders for use 
by firefighters, l a w  enforcement personnel, emergency 
personnel, hazardous materials personnel, military personnel 
and industrial personnel. Used in CANADA since at least as 
early as March 2011 on wares.

MARCHANDISES: Système d'alimentation en air pour bouteilles 
d'air comprimé pour utilisation par les pompiers, les forces de 
l'ordre, le personnel des services d'urgence, le personnel 
travaillant avec des matières dangereuses, le personnel militaire 
et le personnel d'usines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,099. 2012/08/22. DAESANG CORPORATION, 96-48, 
Sinsul-dong, Dongdaemun-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

As provided by the application, the Korean characters at the top 
of the design mark may be transliterated as 'Chung Jung Won', 
which may be translated as 'Clean Garden'. Further, the Korean 
characters at the bottom of the design mark may be 
transliterated as 'HongCho', which is a coined expression with no 
meaning in English or French.

WARES: Non-alcoholic vinegar beverages (beverages made 
from vinegar); non-alcoholic beverages, namely, non-alcoholic 
cocktails and non-alcoholic coffee-based beverages; fruit and 
vegetable juices; fruit syrups for making fruit drinks; non-
alcoholic fruit extracts used in the preparation of beverages; 
apple juices; tomato juices; colas; aerated water; mineral water; 
drinking water; beer. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères coréens 
dans le haut de la marque figurative est « Chung Jung Won », et 
leur traduction anglaise est « Clean Garden ». Toujours selon le 
requérant, la translittération des caractères coréens dans le bas 
de la marque figurative est « hongcho », qui est une expression 
inventée qui n'a de signification ni en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de vinaigre 
(boissons à base de vinaigre); boissons non alcoolisées, 
nommément cocktails non alcoolisés et boissons non alcoolisées 
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à base de café; jus de fruits et de légumes; sirops de fruits pour 
faire des boissons aux fruits; extraits de fruits non alcoolisés 
pour la préparation de boissons; jus de pommes; jus de tomate; 
colas; eau gazeuse; eau minérale; eau potable; bière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,243. 2012/08/22. Zakir Kanji, Alisha Mawji (joint venture), 
422 6 Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3Y4

ALTERNATE DAUGHTER
WARES: (1) Online publications in the fields of wealth 
management, retirement and care planning, family relationships, 
health and wellness and personal development. (2) Computer 
software for data upload, access and management via the 
internet. SERVICES: (1) Dissemination of information via an 
Internet-based database in the fields of wealth management, 
retirement and care planning, family relationships, health and 
wellness and personal development. (2) Educational services -
namely, providing tutorials, online seminars and courses in the 
fields of wealth management, retirement and care planning, 
family relationships, health and wellness and personal 
development; and consultation services in connection with the 
foregoing. (3) Entertainment services, consisting of television 
and radio-broadcasting in the nature of an advisory series. (4) 
Providing an interactive website namely an online platform to 
facilitate communication between members. (5) Providing an 
online marketplace for advertisements and reviews of service 
providers. Used in CANADA since January 01, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications en ligne dans les domaines 
de la gestion du patrimoine, de la planification de la retraite et 
des soins, des relations familiales, de la santé et du bien-être et 
du développement personnel. . (2) Logiciels pour téléverser, 
consulter et gérer des données par Internet. SERVICES: (1) 
Diffusion d'information au moyen d'une base de données sur 
Internet dans les domaines de la gestion du patrimoine, de la 
planification de la retraite et des soins, des relations familiales, 
de la santé et du bien-être et du développement personnel. (2) 
Enseignement, nommément offre de tutoriels, de webinaires et 
de cours dans les domaines de la gestion du patrimoine, de la 
planification de la retraite et des soins, des relations familiales, 
de la santé et du bien-être et du développement personnel; 
services de consultation concernant les services susmentionnés. 
(3) Services de divertissement, en l'occurrence télédiffusion et 
radiodiffusion, à savoir services de conseil. (4) Offre d'un site 
Web interactif, nommément plate-forme en ligne pour faciliter la 
communication entre membres. (5) Offre d'un cybermarché pour 
des publicités et des critiques de fournisseurs de services. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,591,502. 2012/08/24. LES ENTREPRISES BARRETTE LTÉE, 
583 ch. du Grand-Bernier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
QUÉBEC J3B 8K1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

BARRETTE STRUCTURAL

MARCHANDISES: (1) Trusses. (2) Joists. (3) Metal structural 
beams. (4) Wooden structural beams. (5) Prefabricated wooden 
walls. (6) Prefabricated wooden floors. (7) Floor panels. (8) 
Software for computer aided design CAD. SERVICES: (1) 
Wholesale sales of structural beams. (2) Trusses design. (3) 
Joists design. (4) Technical consulting in the field of truss and 
joists design. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Fermes. (2) Solives. (3) Poutres porteuses en 
métal. (4) Poutres porteuses en bois. (5) Murs en bois 
préfabriqués. (6) Planchers en bois préfabriqués. (7) Panneaux 
de plancher. (8) Logiciel de conception assistée par ordinateur 
(CAO). SERVICES: (1) Vente en gros de poutres porteuses. (2) 
Conception de fermes. (3) Conception de solives. (4) 
Consultation technique dans le domaine de la conception de 
fermes et de solives. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,591,561. 2012/08/24. Dongguan Eidolon Communications 
Technology Co, Ltd, a corporation organized and existing under 
the laws of P.R. China, Dongguan Dongyi Digital Tech Co, Ltd., 
3F, Building B, Bihu Ecological Industrial Park, Fenggang Town, 
Dongguan City, Guangdong Province, 523688, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

The word 'forme' has no significance in the relevant trade or 
industry or as applied to the wares listed in the application, and 
no geographic significance.

WARES: Telephones; mobile phones; general purpose batteries; 
camera battery chargers; mobile phone chargers; notebook 
computers; cameras; hearing protection headsets; audio tape 
recorders; tape recorders; facsimile machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le mot « forme » n'a pas de sens particulier dans le domaine ou 
dans les industries concernés ni lorsque appliqué aux 
marchandises énumérées dans la demande, et il n'a aucune 
signification géographique.

MARCHANDISES: Téléphones; téléphones mobiles; piles et 
batteries à usage général; chargeurs de batterie pour appareils 
photo et caméras; chargeurs pour téléphones mobiles; 
ordinateurs portatifs; appareils photo et caméras; casques de 
protection auditive; enregistreurs de cassettes audio; 
enregistreurs de cassettes; télécopieurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,570. 2012/08/24. PAULLINE ENS, BOX 48, HAGUE, 
SASKATCHEWAN S0K 1X0

IRENE & PAULLINE'S HOME BAKED 
GOODNESS
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WARES: (1) Take-out food containers, paper napkins, 
disposable tableware, and menus. (2) Printed and electronic 
publications, namely, flyers, posters, and signs. (3) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Bakery shops. (2) Restaurant services; catering 
services. (3) Operating a website providing information in the 
fields of baked goods, pizza, ice cream, and restaurant services. 
(4) Providing technical assistance in the establishment and 
operation of restaurant and bakery franchises. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Contenants pour plats à emporter, 
serviettes de table en papier, couverts jetables et menus. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément 
prospectus, affiches et pancartes. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Boulangeries. (2) Services de 
restaurant; services de traiteur. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des produits de boulangerie-
pâtisserie, de la pizza, de la crème glacée et des services de 
restaurant. (4) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurants et de boulangeries-
pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,591,571. 2012/08/24. MOUNTAIN DOG ENTERPRISES INC., 
14503 121A AVE., EDMONTON, ALBERTA T5L 2T2

WARES: (1) Pet food; edible pet treats. (2) Pet care 
accessories, namely, pet clothing, pet toys, bowls, leashes, 
collars and brushes. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of pet 
food, pet treats and pet care accessories, namely, pet clothing, 
pet toys, bowls, leashes, collars and brushes. (2) Operating a 
website providing information in the fields of pet nutrition, pet 
food, pet treats and pet care accessories, namely, pet clothing, 
pet toys, bowls, leashes, collars and brushes. Used in CANADA 
since January 01, 2006 on wares (1), (2) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux de compagnie; 
délices pour animaux de compagnie. . (2) Accessoires pour les 
soins des animaux de compagnie, nommément vêtements pour 
animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, 
bols, laisses, colliers et brosses. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 

stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail 
d'aliments pour animaux de compagnie, de gâteries pour 
animaux de compagnie et d'accessoires pour les soins des 
animaux de compagnie, nommément vêtements pour animaux 
de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, bols, laisses, 
colliers et brosses. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de l'alimentation des animaux de compagnie, 
des aliments pour animaux de compagnie, des gâteries pour 
animaux de compagnie et des accessoires pour les soins des 
animaux de compagnie, nommément vêtements pour animaux 
de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, bols, laisses, 
colliers et brosses. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2006 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (2).

1,591,739. 2012/08/27. RCI, LLC, 7 Sylvan Way, Parsippany, 
New Jersey  07054, 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

PERFORMANCE YOU CAN TRUST IN 
VACATION EXCHANGE

SERVICES: Vacation real estate timeshare exchange services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'échange de biens immobiliers de 
vacances en temps partagé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,591,908. 2012/08/28. Wayne Goranson, 195-10 Research 
Drive, Regina, SASKATCHEWAN S4S 7J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

PROTEIN FOR LIFE
SERVICES: Wholesale and retail sale of dietary and food 
supplements; Food processing and manufacturing services 
namely production of dietary and food supplements and products 
namely dietary fibre, drink mixes, protein powders, soy-based 
and other protein-based beverages and drinks; Leasing, rental 
and service of equipment for use in production of dietary and 
food supplements. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en gros et au détail de suppléments 
alimentaires et diététiques; services de fabrication et de 
transformation d'aliments, nommément production de 
suppléments et de produits alimentaires et diététiques, 
nommément de fibres alimentaires, de mélanges à boissons, de 
protéines en poudre, de boissons à base de soya et d'autres 
boissons à base de protéines; location et entretien d'équipement 
pour la production de suppléments alimentaires et diététiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,592,156. 2012/08/30. GUANGDONG JETFAST PORTABLE 
LIGHTING CO., LTD., NO. 18, NANTOU DADAO EAST, 
NANTOU, ZHONGSHAN, GUANGDONG, 528427, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Pagers; Radio transmitters; Burglar alarms; General 
purpose batteries; Camera battery chargers; Mobile phone 
chargers. Flashlights; Searchlights; Refrigerators; Sterilizers for 
water treatment; Water filtering units for domestic use. Leather; 
Animal skins and hides; Handbags; Business cases; Travel 
bags. Baby clothing; Sportswear; Sport jackets; Baseball jerseys; 
Hockey jerseys; Casual footwear; Sports footwear; Gloves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radiomessageurs; émetteurs radio; alarmes 
antivol; piles et batteries à usage général; chargeurs de pile pour 
appareils photo; chargeurs pour téléphones mobiles. Lampes de 
poche; projecteurs; réfrigérateurs; stérilisateurs pour le 
traitement de l'eau; épurateurs d'eau à usage domestique. Cuir; 
peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs à main; mallettes d'affaires; 
sacs de voyage. Vêtements pour bébés; vêtements sport; vestes 
sport; chandails de baseball; chandails de hockey; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants de sport; gants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,275. 2012/08/30. MGM Resorts International, 3600 Las 
Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, 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

M LIFE
SERVICES: (1) Customer loyalty services, namely, customer 
loyalty programs featuring loyalty coupons and loyalty points that 
provide casino benefits to reward repeat customers. (2) Casinos;
providing casino services featuring a casino players rewards 
program. (3) Hotel and restaurant services for preferred 
customers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 

on September 06, 2011 under No. 4023627 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 06, 2011 under 
No. 4023626 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on January 24, 2012 under No. 4092023 on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de fidélisation de la clientèle, 
nommément programmes de fidélisation de la clientèle 
comprenant des bons de réduction de fidélisation et des points 
de fidélité qui donnent droit à des avantages dans des casinos et 
qui servent à récompenser les clients réguliers. (2) Casinos; 
offre de services de casino comprenant un programme de 
récompenses pour les joueurs de casino. (3) Services d'hôtel et 
de restaurant pour clients privilégiés. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le 
No. 4023627 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4023626 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
janvier 2012 sous le No. 4092023 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,592,864. 2012/09/05. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C., 6869, boulevard Métropolitain Est, Saint-
Léonard, QUÉBEC H1P 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

CANTONNIER
MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least as early as 
1994 on wares.

1,593,004. 2012/09/06. Behr Process Corporation, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, California, 92704, 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

COLOR THE WAY YOU FEEL
WARES: Printed materials for displaying interior and exterior 
paint colour samples; Display rack for displaying interior and 
exterior paint colour samples. Priority Filing Date: April 17, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/600,034 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés pour présenter des échantillons de 
couleur de peinture d'intérieur et d'extérieur; présentoir pour 
présenter des échantillons de couleur de peinture d'intérieur et 
d'extérieur. Date de priorité de production: 17 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/600,034 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,593,074. 2012/09/06. Toronto Argonauts Football Club Inc., 35 
Glen Road, Hamilton, ONTARIO L8S 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

HUDDLE UP
SERVICES: Promoting public awareness on the prevention of 
bullying among the youth sector and their stakeholders by 
means of in-school and community events. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2007 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public pour prévenir l'intimidation 
auprès des jeunes et des intervenants au moyen d'activités à 
l'école et au sein de la communauté. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,593,075. 2012/09/06. Toronto Argonauts Football Club Inc., 35 
Glen Road, Hamilton, ONTARIO L8S 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Promoting public awareness on the prevention of 
bullying among the youth sector and their stakeholders by 
means of in-school and community events. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2007 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public pour prévenir l'intimidation 
auprès des jeunes et des intervenants au moyen d'activités à 
l'école et au sein de la communauté. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,593,117. 2012/09/06. THE ONTARIO LUNG ASSOCIATION, a 
legal entity, 573 King Street East, Suite 201, Toronto, ONTARIO 
M5A 4L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

COPD LUNGEVITY TOUR
SERVICES: providing health education in the field of respiratory 
health and lung disease; providing health education in the field of 
air quality and air quality issues; providing public education in the 
field of respiratory health promotion, air quality and air quality 
associated issues; providing health education in the field of 
chronic obstructive pulmonary disease; operation of a website 
disseminating information in the field of respiratory health, 
respiratory disease, lung disease, respiratory health promotion, 
air quality and air quality associated issues, chronic obstructive 
pulmonary disease. Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 2012 on services.

SERVICES: Offre d'éducation sanitaire dans les domaines de la 
santé respiratoire et des maladies pulmonaires; offre d'éducation 
sanitaire dans les domaines de la qualité de l'air et des enjeux 
liés à la qualité de l'air; offre d'éducation publique dans les 
domaines de la promotion de la santé respiratoire, de la qualité 
de l'air et des enjeux liés à la qualité de l'air; offre d'éducation 
sanitaire dans le domaine de la bronchopneumopathie chronique 
obstructive; exploitation d'un site Web diffusant de l'information 
dans les domaines suivants : santé respiratoire, maladie 
respiratoire, maladies pulmonaires, promotion de la santé 
respiratoire, qualité de l'air et enjeux liés à la qualité de l'air, 
bronchopneumopathie chronique obstructive. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2012 en 
liaison avec les services.

1,593,217. 2012/09/07. Northern Innovation Holding Corp., 381 
North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, 37 Dawnridge Trail, Brampton, 
ONTARIO, L6Z1Z8

PROTEIN ONE
WARES: Nutritional supplements for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour améliorer la 
performance et la force ainsi que la composition corporelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,218. 2012/09/07. Marine Polymer Technologies, Inc., 107 
Water Street, Danvers, Massachusetts  01923, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SYVEKNT
WARES: Wound dressings; pharmaceutical agent used to stop 
bleeding, promote wound closure and aid in wound healing. 
Priority Filing Date: March 09, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/565,277 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements; agent pharmaceutique utilisé 
pour arrêter le saignement, favoriser la fermeture des plaies et 
aider à la guérison des plaies. Date de priorité de production: 09 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/565,277 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,219. 2012/09/07. Marine Polymer Technologies, Inc., 107 
Water Street, Danvers, Massachusetts  01923, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SYVEKEXCEL
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WARES: Noninvasive vascular access system used to promote 
hemostasis comprised of lyophilized pad, sold with or without an 
applicator used to apply pressure. Priority Filing Date: March 
09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/565,288 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'accès vasculaire non effractif 
pour faciliter l'hémostase constitué d'un coussinet lyophilisé et 
vendu avec ou sans applicateur servant à exercer une pression. 
Date de priorité de production: 09 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/565,288 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,336. 2012/09/07. AgroFresh Inc., 100 Independence Mall 
West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-2399, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INVINSA
WARES: Plant growth regulating preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour régulariser la croissance des 
plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,339. 2012/09/07. Building Owners and Managers Institute 
International, Inc., One Park Place, Suite 475, Annapolis, 
Maryland 21401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HPM
SERVICES: Educational services, namely arranging and 
conducting seminars, workshops and courses in the field of 
energy efficient and environmentally friendly building 
construction and management and the management of energy 
efficient and environmentally friendly building systems; 
educational testing services, namely, developing, conducting, 
administering and scoring tests in the field of energy efficient and 
environmentally friendly building construction and management 
and the management of energy efficient and environmentally 
friendly building systems. Priority Filing Date: August 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/693,241 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de conférences, d'ateliers et de cours dans les domaines 
de la construction et de la gestion de bâtiments écoénergétiques 
et écologiques ainsi que de la gestion de systèmes de bâtiments 
écoénergétiques et écologiques; services de tests 
pédagogiques, nommément élaboration, tenue, administration et 
notation d'examens dans les domaines de la construction et de 
la gestion de bâtiments écoénergétiques et écologiques ainsi 

que de la gestion de systèmes de bâtiments écoénergétiques et 
écologiques. Date de priorité de production: 02 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/693,241 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,593,340. 2012/09/07. Truaxe Holdings Inc., 909 Queen Street, 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M4M 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LHN
WARES: Cosmetics, namely body sprays, fragrances, body 
balms, deodorants; clothing, namely t-shirts, underwear; 
necklaces, wristbands, rings, watches and sunglasses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits pour le 
corps en vaporisateur, parfums, baumes pour le corps, 
déodorants; vêtements, nommément tee-shirts, sous-vêtements; 
colliers, serre-poignets, bagues, montres et lunettes de soleil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,346. 2012/09/07. Don't Argue! Pizzeria Inc., 22 Hastings 
Street E, BRITISH COLUMBIA V6A 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DON'T ARGUE!
SERVICES: Restaurant services, take-out restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de comptoir de 
plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,593,368. 2012/09/07. Gasonic Instruments Inc., Bay #8, 823-
41st Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2G 6Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

INMOSPHERE
SERVICES: Air quality inspection services; air quality monitoring 
services; consulting services in the field of measurement and 
improvement of air quality. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'inspection de la qualité de l'air; services 
de surveillance de la qualité de l'air; services de consultation 
dans le domaine de la mesure et de l'amélioration de la qualité 
de l'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,593,410. 2012/09/10. Donovan & Associates, C/O Brian 
Donovan, Designer's Walk, 320 Davenport Road, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO M5R 1K6

PAULO WERNECK
WARES: Floor covering products, namely, Rugs; Wall paper; 
Carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de revêtement de sol, nommément 
carpettes; papier peint; tapis. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,420. 2012/09/10. MANUFACTURE DE LINGERIE 
CHÂTEAU INC./ CHÂTEAU LINGERIE MANUFACTURING 
INC., 215, St-Zotique Street West, Montreal, QUEBEC H2V 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: sleepwear, loungewear and underwear. Used in
CANADA since at least as early as May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de nuit, vêtements d'intérieur 
sous-vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,593,426. 2012/09/10. MANUFACTURE DE LINGERIE 
CHÂTEAU INC./ CHÂTEAU LINGERIE MANUFACTURING 
INC., 215, St-Zotique Street West, Montreal, QUEBEC H2V 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Sleepwear, loungewear and underwear. Used in 
CANADA since at least as early as May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de nuit, vêtements d'intérieur et 
sous-vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,593,429. 2012/09/10. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DOUBLE DUTY
WARES: nail cosmetics and nail care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.

1,593,430. 2012/09/10. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

PURESPRAY
WARES: Consumer pesticides for indoor and outdoor use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides grand public à usage intérieur et 
extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,434. 2012/09/10. Canadian Automatic Sprinkler 
Association, 335 Renfrew Drive, Suite 302, Markham, ONTARIO 
L3R 9S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Consultation services for consumers and 
association members with respect to fire sprinklers; association 
services namely, promoting, defending, enhancing and 
improving the business of installing and manufacturing fire 
sprinkler devices and systems to enhance the level of life safety 
and property conservation from the effects or fire through the use 
of fire sprinklers on behalf of fire and building officials, architects 
and others. Used in CANADA since at least as early as June 
2011 on services.
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SERVICES: Services de consultation pour clients et membres 
d'associations concernant les gicleurs; services d'association, 
nommément promotion, défense, amélioration et amélioration de
l'installation et de la fabrication de dispositifs et de systèmes de 
gicleurs pour améliorer le niveau de sécurité des personnes et 
de protection des biens contre les effets du feu par l'utilisation de 
gicleurs, pour les responsables des services d'incendie et de 
construction, les architectes et les tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,593,435. 2012/09/10. Canadian Automatic Sprinkler 
Association, 335 Renfew Drive, Suite 302, Markham, ONTARIO 
L3R 9S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Consultation services for consumers and 
association members with respect to fire sprinklers; association 
services namely, promoting, defending, enhancing and 
improving the business of installing and manufacturing fire 
sprinkler devices and systems to enhance the level of life safety 
and property conservation from the effects or fire through the use 
of fire sprinklers on behalf of fire and building officials, architects 
and others. Used in CANADA since at least as early as June 
2011 on services.

SERVICES: Services de consultation pour clients et membres 
d'associations concernant les gicleurs; services d'association, 
nommément promotion, défense, amélioration et amélioration de 
l'installation et de la fabrication de dispositifs et de systèmes de 
gicleurs pour améliorer le niveau de sécurité des personnes et 
de protection des biens contre les effets du feu par l'utilisation de 
gicleurs, pour les responsables des services d'incendie et de 
construction, les architectes et les tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,593,619. 2012/09/06. FORIMPEX INC., 200A, 34 ième Rue, 
Notre-Dame-des-Pins, QUÉBEC G0M 1K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACQUES A. 
VACHON, (VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, G6E3Z5

B.E.S.T. CONTACT
MARCHANDISES: Portes d'extérieur en acier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Exterior doors made of steel. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,593,666. 2012/09/11. Association de l'Agrotourisme et du 
Tourisme Gourmand, 4545, Pierre de Coubertin, Montréal, 
QUÉBEC H1V 0B2

Terroir et Saveurs
SERVICES: Publicité et promotion pour des tiers par la 
publication de différents outils d'information et de promotion à 
savoir panonceau, magazines, journaux, dépliants 
promotionnels, site Internet, médias sociaux. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Advertising and promotion for others through the 
publication of various information and promotion tools, namely 
signs, magazines, newspapers, promotional leaflets, Internet 
site, social media. Used in CANADA since September 01, 2010 
on services.

1,593,687. 2012/09/11. HOWE STREET DEVELOPMENTS 
GENERAL PARTNER LTD., Suite 500, Park Place Building, 666 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

TATE ON HOWE
WARES: (1) Residential dwelling units, namely town homes, 
condominiums, and apartments. (2) Retail and commercial 
buildings for stores, shops, restaurants, offices, artist studios and 
business premises. (3) Planned community comprised of 
residential units, retail, commercial and industrial buildings and 
public art spaces. SERVICES: (1) Property development of 
zoned and serviced parcels of land for residential dwelling units 
and retail and commercial buildings. (2) Real estate services, 
namely, real estate leasing, property management, sales, 
development, development management and construction 
services. (3) Providing consumer information in the field of real 
estate. (4) Rental of parking spaces. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Unités d'habitation, nommément maisons 
en rangée, condominiums et appartements. (2) Immeubles de 
magasins et immeubles commerciaux pour les magasins, les 
ateliers, les restaurants, les bureaux, les studios d'artistes et les 
locaux commerciaux. (3) Collectivités organisées constituées 
d'habitations, d'immeubles de magasins et d'immeubles 
commerciaux et d'espaces consacrés à l'art public. SERVICES:
(1) Aménagement immobilier de parcelles de terrain réparties en 
zones et viabilisées pour des habitations et des immeubles de 
magasins et des immeubles commerciaux. (2) Services 
immobiliers, nommément services de crédit-bail immobilier, de 
gestion de biens, de vente immobilière, de promotion 
immobilière, de gestion de promotion immobilière et de 
construction immobilière. (3) Diffusion de renseignements aux 
consommateurs dans le domaine de l'immobilier. (4) Location de 
places de stationnement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,593,700. 2012/09/11. New Gold Inc., Suite 1800 Two Bentall 
Centre, 555 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7X 1M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Precious metals and their alloys. (2) Common 
metals and their alloys. SERVICES: Mining services. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages. (2) 
Métaux communs et leurs alliages. SERVICES: Services 
d'exploitation minière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juillet 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,593,744. 2012/09/11. GlaxoSmithKline LLC, Corporation 
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware 19808, 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

CHEWY DELIGHTS
WARES: Antacids and calcium supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antiacides et suppléments de calcium. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,753. 2012/09/11. IBCO SRL, a Barbados society, 
L'Horizon, Gunsite Road, Brittons Hill St. Michael, BB14027, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WeatherPro
WARES: Coated woven plastic sheeting for wrapping and 
packaging lumber and wood products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plastique tissées et recouvertes 
pour l'emballage et le conditionnement de produits de bois 
d'oeuvre et de bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,593,775. 2012/09/11. Dynacare Gamma Laboratory 
Partnership, 115 Midair Court, Brampton, ONTARIO L6T 5M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

myLabWorks
SERVICES: Providing an internet website portal offering users 
with information related to their healthcare, wellness, and 
insurance needs; providing an internet website portal offering 
users with information, namely, their laboratory test results. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un portail Internet offrant aux utilisateurs de 
l'information concernant les soins de santé, le bon état de santé 
et les besoins en assurance; offre d'un portail Internet offrant aux 
utilisateurs de l'information, nommément leurs résultats 
d'analyse de laboratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,593,776. 2012/09/11. Dynacare Gamma Laboratory 
Partnership, 115 Midair Court, Brampton, ONTARIO L6T 5M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

monAccèsLab
SERVICES: Providing an internet website portal offering users 
with information related to their healthcare, wellness, and 
insurance needs; providing an internet website portal offering 
users with information, namely, their laboratory test results. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un portail Internet offrant aux utilisateurs de 
l'information concernant les soins de santé, le bon état de santé 
et les besoins en assurance; offre d'un portail Internet offrant aux 
utilisateurs de l'information, nommément leurs résultats 
d'analyse de laboratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,593,837. 2012/09/12. Neverblue Media Company Limited, Unit 
201, 1221 Broad Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 2A4 
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: Advertising services for others, namely, preparing 
pay for performance advertising, pay-per-click advertising, 
banner and video advertising; advertising brokerage services, 
namely, brokering the sale of advertising for others; lead 
generation services, namely, putting potential purchasers of 
products and services in contact with those who have leads to 
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sellers of relevant products and services via telephone, facsimile 
and global computer network; customer acquisition services, 
namely, the procurement, for others, of customer contact 
particulars, demographic information and information about 
specific interests by way of telephone surveys, telephone and 
online promotional contests, interactive online websites; 
promoting others and the goods and services of others by way of 
telephone surveys, telephone and online promotional contests, 
interactive online websites, social networking websites; 
marketing services for others, namely the promotion of others 
and the goods and services of others using telephone surveys, 
telephone and on-line promotional contests, interactive online 
websites, bulk e-mail distribution and social networking on-line 
services; website marketing services namely, the registration 
and placement of information relating to the website of another in 
search engine listings and the use of specific software 
technology and the implementation of marketing procedures and 
policies to improve the effectiveness of such registration and 
placement; promoting others and the goods and services of 
others by providing marketing strategies at client based sporting 
or entertainment events; telemarketing; advertising creative 
services, namely the planning, creation, and placement of 
advertising for others on websites and the planning creation and 
distribution of advertising for others by electronic mail; 
advertising technology services, namely the creation, 
development, sale and use of hardware and software technology 
to deliver and to track the delivery of advertising created and 
placed on websites or distributed by electronic mail; marketing 
technology services, namely the creation, development, use of 
hardware and software technology and the implementation of 
marketing procedures and policies for the purposes of facilitating 
the promotion of others and the products and services of others 
by electronic mail, telephone, facsimile and global computer 
network; website development for others. Used in CANADA 
since at least as early as November 2011 on services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément 
préparation d'annonces publicitaires avec rémunération au 
rendement, d'annonces publicitaires avec paiement au clic, de 
bannières publicitaires et de vidéos publicitaires; services de 
courtage en publicité, nommément courtage en vente 
d'annonces publicitaires pour des tiers; services de génération 
de pistes, nommément mise en relation d'acheteurs potentiels 
de produits et de services avec les personnes qui connaissent 
les vendeurs de produits et de services pertinents par téléphone, 
par télécopieur et par réseau informatique mondial; services de 
prospection, nommément obtention, pour des tiers, de 
renseignements sur les clients, de données démographiques et 
d'information sur les intérêts des clients au moyen de sondages 
téléphoniques, de concours au téléphone et en ligne, de sites 
Web interactifs; promotion de tiers ainsi que des produits et des 
services de tiers au moyen de sondages téléphoniques, de 
concours au téléphone et en ligne, de sites Web interactifs, de 
sites Web de réseautage social; services de marketing pour des 
tiers, nommément promotion de tiers ainsi que des produits et 
des services de tiers au moyen de sondages téléphoniques, de 
concours au téléphone et en ligne, de sites Web interactifs, de la 
distribution de courriels en nombre et de services de réseautage 
social en ligne; services de marketing de sites Web, nommément 
enregistrement et placement d'information ayant trait au site 
Web d'un tiers dans des listes de moteur de recherche et 
utilisation d'une technologie logicielle particulière ainsi que mise 
en oeuvre de procédures et de politiques de marketing pour 

améliorer l'efficacité de ces enregistrements et de ces 
placements; promotion de tiers ainsi que des produits et des 
services de tiers au moyen de stratégies de marketing dans le 
cadre des évènements sportifs ou récréatifs du client; 
télémarketing; services de conception d'annonces publicitaires, 
nommément planification, création et placement d'annonces 
publicitaires pour des tiers sur des sites Web ainsi que 
planification, création et distribution par courriel d'annonces 
publicitaires pour des tiers; services de technologie de la 
publicité, nommément création, développement, vente et 
utilisation de matériel informatique et de logiciels pour la 
diffusion et le suivi de la diffusion d'annonces publicitaires 
créées et placées sur des sites Web ou distribuées par courriel; 
services de technologie de marketing, nommément création, 
développement et utilisation de matériel informatique et de 
logiciels ainsi que mise en oeuvre de procédures et de politiques 
de marketing pour la promotion de tiers ainsi que des produits et 
des services de tiers par courriel, par téléphone, par télécopieur 
et par réseau informatique mondial; développement de sites 
Web pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services.

1,593,838. 2012/09/12. Neverblue Media Company Limited, Unit 
201, 1221 Broad Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 2A4 
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: Advertising services for others, namely, preparing 
pay for performance advertising, pay-per-click advertising, 
banner and video advertising; advertising brokerage services, 
namely, brokering the sale of advertising for others; lead 
generation services, namely, putting potential purchasers of 
products and services in contact with those who have leads to 
sellers of relevant products and services via telephone, facsimile 
and global computer network; customer acquisition services, 
namely, the procurement, for others, of customer contact 
particulars, demographic information and information about 
specific interests by way of telephone surveys, telephone and 
online promotional contests, interactive online websites; 
promoting others and the goods and services of others by way of 
telephone surveys, telephone and online promotional contests, 
interactive online websites, social networking websites; 
marketing services for others, namely the promotion of others 
and the goods and services of others using telephone surveys, 
telephone and on-line promotional contests, interactive online 
websites, bulk e-mail distribution and social networking on-line 
services; website marketing services namely, the registration 
and placement of information relating to the website of another in 
search engine listings and the use of specific software 
technology and the implementation of marketing procedures and 
policies to improve the effectiveness of such registration and 
placement; promoting others and the goods and services of 
others by providing marketing strategies at client based sporting 
or entertainment events; telemarketing; advertising creative 
services, namely the planning, creation, and placement of 
advertising for others on websites and the planning, creation and 
distribution of advertising for others by electronic mail; 
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advertising technology services, namely the creation, 
development, sale and use of hardware and software technology 
to deliver and to track the delivery of advertising created and 
placed on websites or distributed by electronic mail; marketing 
technology services, namely the creation, development, use of 
hardware and software technology and the implementation of 
marketing procedures and policies for the purposes of facilitating 
the promotion of others and the products and services of others 
by electronic mail, telephone, facsimile and global computer 
network; website development for others. Used in CANADA 
since at least as early as April 24, 2012 on services.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément 
préparation d'annonces publicitaires avec rémunération au 
rendement, d'annonces publicitaires avec paiement au clic, de 
bannières publicitaires et de vidéos publicitaires; services de 
courtage en publicité, nommément courtage en vente 
d'annonces publicitaires pour des tiers; services de génération 
de pistes, nommément mise en relation d'acheteurs potentiels 
de produits et de services avec les personnes qui connaissent 
les vendeurs de produits et de services pertinents par téléphone, 
par télécopieur et par réseau informatique mondial; services de 
prospection, nommément obtention, pour des tiers, de 
renseignements sur les clients, de données démographiques et 
d'information sur les intérêts des clients au moyen de sondages 
téléphoniques, de concours au téléphone et en ligne, de sites 
Web interactifs; promotion de tiers ainsi que des produits et des 
services de tiers au moyen de sondages téléphoniques, de 
concours au téléphone et en ligne, de sites Web interactifs, de 
sites Web de réseautage social; services de marketing pour des 
tiers, nommément promotion de tiers ainsi que des produits et 
des services de tiers au moyen de sondages téléphoniques, de 
concours au téléphone et en ligne, de sites Web interactifs, de la 
distribution de courriels en nombre et de services de réseautage 
social en ligne; services de marketing de sites Web, nommément 
enregistrement et placement d'information ayant trait au site 
Web d'un tiers dans des listes de moteur de recherche et 
utilisation d'une technologie logicielle particulière ainsi que mise 
en oeuvre de procédures et de politiques de marketing pour 
améliorer l'efficacité de ces enregistrements et de ces 
placements; promotion de tiers ainsi que des produits et des 
services de tiers au moyen de stratégies de marketing dans le 
cadre des évènements sportifs ou récréatifs du client; 
télémarketing; services de conception d'annonces publicitaires, 
nommément planification, création et placement d'annonces 
publicitaires pour des tiers sur des sites Web ainsi que 
planification, création et distribution par courriel d'annonces 
publicitaires pour des tiers; services de technologie de la 
publicité, nommément création, développement, vente et 
utilisation de matériel informatique et de logiciels pour la 
diffusion et le suivi de la diffusion d'annonces publicitaires 
créées et placées sur des sites Web ou distribuées par courriel; 
services de technologie de marketing, nommément création, 
développement et utilisation de matériel informatique et de 
logiciels ainsi que mise en oeuvre de procédures et de politiques 
de marketing pour la promotion de tiers ainsi que des produits et 
des services de tiers par courriel, par téléphone, par télécopieur 
et par réseau informatique mondial; développement de sites 
Web pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 avril 2012 en liaison avec les services.

1,593,911. 2012/09/12. TEFAL société par actions simplifiée, 15 
avenue des Alpes, ZAE Rumilly Est BP 89, 74150 RUMILLY, 
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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle extérieur est noir. Le cercle intérieur est 
rouge.

MARCHANDISES: (1) poêles, casseroles, sauteuses, faitouts. 
(2) poêles, casseroles, sauteuses, faitouts. Date de priorité de 
production: 16 mars 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010733467 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 août 2012 sous le 
No. 010733467 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer circle 
is black. The inner circle is red.

WARES: (1) Skillets, cooking pots, sauté pans, stewpots. (2) 
Skillets, cooking pots, sauté pans, stewpots. Priority Filing Date: 
March 16, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010733467 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
August 15, 2012 under No. 010733467 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

1,593,941. 2012/09/12. Communauto Inc., 1117, rue Ste-
Catherine ouest, bureau 806, Montréal, QUÉBEC H3B 1H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres COMM sont de couleur verte et les 
lettres UNAUTO sont de couleur noire, le tout sur fond blanc

SERVICES: Location de véhicules à très court terme (à l'heure 
et à la journée). Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 2011 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
COMM are green, and the letters UNAUTO are black, all on a 
white background.

SERVICES: Very short-term rental of vehicles (by the hour and 
the day). Used in CANADA since at least as early as June 2011 
on services.

1,593,946. 2012/09/12. PLASTIFLEX GROUP N.V., a legal 
entity, Beverlosesteenweg 99, 3583  Paal-Beringen, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ITW
WARES: Fittings for central vacuum cleaning systems; central 
vacuum system parts and accessories, namely, mounting plates; 
central vacuum cleaning system parts and accessories, namely, 
mounting plates for mounting low voltage inlet valves; central 
vacuum cleaning system parts and accessories, namely, 
mounting plates for mounting high voltage inlet valves; parts, 
fittings and components for central vacuum systems. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour systèmes centraux 
d'aspiration; pièces et accessoires pour systèmes centraux 
d'aspiration, nommément plaques de montage; pièces et 
accessoires pour systèmes centraux d'aspiration, nommément 
plaques de montage pour clapets d'aspiration à basse tension; 
pièces et accessoires pour systèmes centraux d'aspiration, 
nommément plaques de montage pour clapets d'aspiration à 
basse tension; pièces, accessoires et composants pour 
systèmes centraux d'aspiration. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,949. 2012/09/12. Consolidated Credit Counseling Services 
of Canada, Inc., 716 Gordon Baker Road, Suite 210, Toronto, 
ONTARIO M2H 3B4 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

SERVICES: Consultation and financial counseling services in 
the field of credit and debt management; debt management 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
02, 2007 on services.

SERVICES: Services de consultation et de conseil financiers 
dans le domaine de la gestion du crédit et des dettes; services 

de gestion des dettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,593,950. 2012/09/12. PLASTIFLEX GROUP N.V., a legal 
entity, Beverlosesteenweg 99, 3583 Paal-Beringen, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OTW
WARES: Parts and accessories for central vacuum systems, 
namely, vacuum dustpans and vacuum inlet valves; inlets for 
central vacuum systems, namely dustpan inlets; inlets for central 
vacuum systems, namely, wall inlets; valves for central vacuum 
systems, namely, inlet valves; central vacuum systems for parts 
and accessories, namely, wall inlet valves and inlet valves for 
floor debris collectors; central vacuum system parts and 
accessories, namely, faceplates and mounting plates for 
mounting inlet valves; parts, fittings and components for central 
vacuum cleaning systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d'aspirateurs 
centraux, nommément pelles à poussière pour aspirateurs et
clapets d'aspiration pour aspirateurs; prises d'aspiration pour 
aspirateurs centraux, nommément bouches d'aspiration de 
poussière; prises d'aspiration pour aspirateurs centraux, 
nommément prises d'aspiration murales; clapets pour 
aspirateurs centraux, nommément clapets d'aspiration; 
aspirateurs centraux pour pièces et accessoires, nommément 
clapets d'aspiration muraux et clapets d'aspiration pour ramasse-
poussière de plancher; pièces et accessoires d'aspirateurs 
centraux, nommément façades et plaques de montage pour 
clapets d'aspiration; pièces et accessoires d'aspirateurs 
centraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,954. 2012/09/12. Blake, Cassels & Graydon LLP, Suite 
4000, Commerce Court West, 199 Bay Street, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

BLAKES SAVOIR-AFFAIRES
WARES: Printed publications and electronic publications, 
namely newsletters transmitted via the Internet relating to legal, 
patent, and trade-mark matters. SERVICES: Legal services, 
patent and trade-mark agency services, information services 
relating to legal, patent, and trade-mark matters; the provision of 
information relating to legal services, patent and trade-mark 
agency services, information services relating to legal, patent, 
and trade-mark matters through social media. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications 
électroniques, nommément bulletins d'information, transmis par 
Internet, portant sur des questions liées au droit, aux brevets et 
aux marques de commerce. SERVICES: Services juridiques, 
services d'agence de brevets et de marques de commerce, 
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services d'information sur des questions liées au droit, aux 
brevets et aux marques de commerce; offre d'information ayant 
trait aux services juridiques, aux services d'agence de brevets et 
de marques de commerce ainsi qu'aux services d'information sur 
des questions liées au droit, aux brevets et aux marques de 
commerce, par des médias sociaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,593,956. 2012/09/12. TPR Holdings LLC, 950 Third Ave 4th 
Floor, 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

ICESERUM
WARES: Non-medicated skin care preparations for the face and 
body, namely, cleansers, toners, moisturizers, scrubs and 
masks; non-medicated anti-aging skin care preparations for the 
face and body, namely, lotions, creams and serums. Priority
Filing Date: April 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/588,368 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux pour le visage et le corps, nommément
nettoyants, toniques, hydratants, désincrustants et masques; 
produits antivieillissement non médicamenteux pour les soins de 
la peau du visage et du corps, nommément lotions, crèmes et 
sérums. . Date de priorité de production: 03 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/588,368 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,957. 2012/09/12. PLASTIFLEX GROUP N.V., a legal 
entity, Beverlosesteenweg 99, 3583 Paal-Beringen, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

OFTW
WARES: Flexible plastic hose for central vacuum systems; air 
hoses; vacuum garage kits consisting of fittings, components 
and accessories for connection to a central vacuum system for 
use in a garage; stretch air hoses; air hoses for use in central 
vacuum systems having high voltage electrical connections; air 
hoses for use in central vacuum systems having low voltage 
electrical connections; air hoses for use in central vacuum 
systems having dual voltage electrical connections; air hoses for 
use in central vacuum systems having dual high voltage 
standard electrical receptacle hose cuff and low voltage electrical 
connections; central vacuum cleaning system parts and 
accessories, namely, flexible hoses and hose cuffs; fabric 
vacuum hose sleeve; air hose kit consisting of a low voltage air 
hose, hose hanger and vacuum cleaning attachments; air hose 
and power head kit consisting of an air hose having dual high 
voltage and l o w  voltage connections, vacuum cleaning 
attachments including an electric power head carpet cleaning 
attachment, and an air hose hanger; vacuum cleaning 

attachments; vacuum cleaning nozzles; parts, fittings and 
components for central vacuum systems. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles en plastique pour systèmes 
d'aspirateurs centraux; tuyaux à air; équipement d'aspiration 
pour garages composé de pièces, de composants et 
d'accessoires pour le branchement à un système d'aspirateur 
central pour garages; tuyaux à air souples; tuyaux à air pour 
systèmes d'aspirateurs centraux avec connecteurs électriques à 
haute tension; tuyaux à air pour systèmes d'aspirateurs centraux 
avec connecteurs électriques à basse tension; tuyaux à air pour 
systèmes d'aspirateurs centraux avec connecteurs électriques 
bitension; tuyaux à air pour systèmes d'aspirateurs centraux 
avec raccords de tuyaux flexibles pour prises électriques 
bitension standard à haute tension et connecteurs électriques à 
basse tension; pièces et accessoires pour systèmes 
d'aspirateurs centraux, nommément tuyaux flexibles et raccords 
de tuyaux; recouvre-tuyaux en tissus; ensemble de tuyaux à air 
composé d'un tuyau à air à basse tension, d'un support à tuyau 
et d'accessoires d'aspirateurs centraux; ensemble pour tuyaux à 
air ainsi que balais et brosses composé d'un tuyau à air à haute 
tension avec connecteurs électriques bitension à haute et à 
basse tension, accessoires d'aspirateurs centraux, y compris 
une brosse à épousseter électrique pour tapis et un support à 
tuyau à air; accessoires d'aspirateurs centraux; ajutages pour 
aspirateurs centraux; pièces, accessoires et composants pour 
systèmes d'aspiration centraux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,961. 2012/09/12. CommScope, Inc. of North Carolina, 
1100 CommScope Place, S.E., Hickory, North Carolina, 28602, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

CCATALOG
SERVICES: Providing information via a global computer network 
concerning communications infrastructure products, namely 
communications cables, namely, coaxial cables, twisted pair 
cables, fibre optic cables, and hybrids thereof, cable connectors, 
and antennas, namely, base station microwave antennas to 
transmit and receive communications and data signals utilized in 
the communications and data transfer industry. Priority Filing 
Date: April 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/857,784 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information par un réseau informatique 
mondial concernant les produits d'infrastructure de 
communication, nommément les câbles de communication, 
nommément les câbles coaxiaux, les câbles à paire torsadée, 
les câbles à fibre optique et les câbles hybrides connexes, les 
connecteurs de câble et les antennes, nommément les antennes 
à hyperfréquences pour stations de base afin de transmettre et 
de recevoir des communications et des données utilisées dans 
l'industrie de la communication et du transfert de données. Date
de priorité de production: 03 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/857,784 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,593,968. 2012/09/13. N.V. Perricone LLC, A limited liability 
company of the State of Delaware, 639 Research Parkway, 
Meriden, Connecticut 06450, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FORMULA 15 THE NEXT 
GENERATION FACE FIRMING 

ACTIVATOR
WARES: Anti-aging cream; skin cream; skin lotion. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème antivieillissement; crème pour la 
peau; lotion pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,593,973. 2012/09/13. Katherine Cohen Ph.D., 306 East 51st 
Street, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

PEESIES
WARES: (1) Lingerie, underwear. (2) Swimsuits, bathing suits. 
Priority Filing Date: March 13, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/568,535 in association with 
the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Lingerie, sous-vêtements. (2) Maillots de 
bain, costumes de bain. Date de priorité de production: 13 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/568,535 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,974. 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.

1,593,975. 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.

1,593,979. 2012/09/13. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lübbecke, 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

SECRETS OF BABYLON
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WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 28, 2010 under No. 
008520652 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 28 janvier 2010 sous le No. 008520652 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,993. 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.

1,593,994. 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.

1,594,055. 2012/09/13. C. Caswell & Associates Inc., 55 Silver 
Trail, Barrie, ONTARIO L4N 3K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

SERVICES: consulting services for builders and general 
contractors. Used in CANADA since November 30, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de consultation pour constructeurs et 
entrepreneurs généraux. . Employée au CANADA depuis 30 
novembre 2009 en liaison avec les services.

1,594,057. 2012/09/13. Kicking Horse Coffee Ltd., 491 Arrow 
Road, Invermere, BRITISH COLUMBIA V0A 1K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. White silhouette 
of a donkey against a circular background in bright green, 
pantone colour 375 C

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely 
newsletters and magazines. (2) Baked goods, namely muffins, 
cookies, granola items and cakes. (3) Jewellery, belt buckles, 
watch straps, and watches. (4) Promotional items, namely 
umbrellas, golf balls, storage canisters, playing cards, beach 
balls, Christmas ornaments, mouse pads, key chains, beach 
towels, pens, fanny packs, knapsacks, wallets, stickers and 
temporary tattoos. (5) Non-alcoholic hot and cold beverages, 
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namely sodas, colas, carbonated beverages, coffees, coffee-
based beverages, teas, ciders, energy drinks, drinking water, 
fruit-based soft drinks flavoured with tea, fruit juices, hot cocoa, 
milk, non-dairy soy, sports drinks. (6) Coffee beans and ground 
coffee. (7) Clothing, namely shirts, sweatshirts, T-shirts, jerseys, 
sweaters, tank tops, pants, sweat pants, shorts, coats, jackets, 
wind-resistant jackets, vests, rainwear; scarves; headgear 
namely, hats, caps, headlamps, toques and beanies. (8) Coffee 
mugs, cups, bowls, trays and plates, travel mugs, cooler bags, 
water bottles. (9) Printed materials, namely notebooks, journals, 
memo pads, and calendars. (10) Downloadable computer 
application software for mobile devices that allows the user to 
purchase the owner's products and merchandise, search for and 
locate the owner's retailers, contribute to the owner's social 
media pages, and receive, organize and view current news 
regarding coffee, fair trade practices, promotions, contests and 
current events in the field of coffee and fair trade practices. 
SERVICES: (1) Operation of retail cafés, snack bars and coffee 
houses. (2) Wholesale, retail and mail order sales of ground and 
whole bean coffee, tea leaves, cocoa, and mixes for teas, cocoa 
and cider. (3) Online sale of ground and whole bean coffee, tea 
leaves, cocoa, and mixes for teas, cocoa and cider. (4) 
Operation of an online interactive computer website in the fields 
of coffee, fair trade practices and governing bodies, community 
events in and around the Kootenays, habitat protection, nutrition 
and healthy lifestyle. (5) Operation of an online bulletin board for 
publishing of information about coffee, fair trade practices and 
governing bodies, community events and news in and around 
the Kootenays, habitat protection, nutrition and healthy lifestyle, 
and for users to provide commentary about the content or about 
subjects relating thereto. Used in CANADA since at least as 
early as May 2007 on wares (4), (5), (6), (7) and on services (2), 
(3); June 2008 on services (1); December 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (8), (9), (10) and 
on services (4), (5).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Une silhouette d'âne blanche apparaît sur un 
arrière-plan circulaire vert vif (Pantone* 375C). *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information et magazines. (2) Produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits, 
produits de muesli et gâteaux. (3) Bijoux, boucles de ceinture, 
sangles de montre et montres. (4) Articles promotionnels, 
nommément parapluies, balles de golf, boîtes de cuisine, cartes 
à jouer, ballons de plage, décorations de Noël, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, serviettes de plage, stylos, sacs banane, 
sacs à dos, portefeuilles, autocollants et tatouages temporaires. 
(5) Boissons chaudes et froides non alcoolisées, nommément 
sodas, colas, boissons gazéifiées, cafés, boissons à base de 
café, thés, cidres, boissons énergétiques, eau potable, boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, jus de fruits, 
cacao chaud, lait, produits non laitiers de soya, boissons pour 
sportifs. (6) Café en grains et café moulu. (7) Vêtements, 
nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, jerseys, 
chandails, débardeurs, pantalons, pantalons d'entraînement, 
shorts,  manteaux, vestes, coupe-vent, gilets, vêtements 
imperméables; foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, lampes frontales, tuques et petits bonnets. (8) 
Grandes tasses à café, tasses, bols, plateaux et assiettes, 
grandes tasses de voyage, sacs isothermes, bouteilles d'eau. (9) 

Imprimés, nommément carnets, revues, blocs-notes et 
calendriers. (10) Logiciels d'application téléchargeables pour 
appareils mobiles qui permettent à l'utilisateur d'acheter les 
produits du propriétaire, de chercher et de localiser les 
détaillants qui offrent les produits du propriétaire, de contribuer 
aux pages de médias sociaux du propriétaire et de recevoir, 
d'organiser et de consulter les nouvelles du jour concernant le 
café, les pratiques équitables, les promotions, les concours et 
les actualités dans les domaines du café et des pratiques de 
commerce équitable. SERVICES: (1) Exploitation de cafés de 
détail, de casse-croûte et de bistrots. (2) Vente en gros, vente au 
détail et vente par correspondance de grains de café moulus et 
entiers, de feuilles de thé, de cacao et de mélanges à thés, à 
cacao et à cidre. (3) Vente en ligne de café moulu et en grains, 
de feuilles de thé, de cacao et de mélanges à thés, à cacao et à 
cidre. (4) Exploitation d'un site Web interactif dans les domaines 
du café, des pratiques et des organismes dirigeants du 
commerce équitable, des évènements communautaires dans les 
Kootenays et autour des Kootenays, de la protection de l'habitat, 
de l'alimentation et des saines habitudes de vie. (5) Exploitation 
d'un babillard électronique pour la publication d'information sur le 
café, les pratiques et les organismes dirigeants du commerce 
équitable, les évènements communautaires et les nouvelles 
dans les Kootenays et autour des Kootenays, la protection de 
l'habitat, l'alimentation et les saines habitudes de vie, ainsi que 
pour permettre aux utilisateurs de formuler des commentaires 
sur le contenu ou des sujets connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
marchandises (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services (2), 
(3); juin 2008 en liaison avec les services (1); décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3), (8), (9), (10) et en 
liaison avec les services (4), (5).

1,594,153. 2012/09/13. TRIGGERFOX CORPORATION, 12 
Plumbstead Court, Etobicoke, ONTARIO M9A 1V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

NEVER STOP NETWORKING
WARES: Downloadable software for use in social customer 
relationship management which allows people to organize and 
stay in touch with personal and business contacts. SERVICES:
Providing termporary use of non-downloadable software for use 
in social customer relationship management which allows people 
to organize and stay in touch with personal and business 
contacts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables de gestion des 
relations sociales avec la clientèle permettant aux personnes 
d'acquérir et de conserver des relations personnelles et des 
relations d'affaires. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de 
logiciels téléchargeables de gestion des relations sociales avec 
la clientèle permettant aux personnes d'acquérir et de conserver 
des relations personnelles et des relations d'affaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,594,161. 2012/09/13. Patent Applied Technology Inc., Building 
C, 109 Braid Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA 
V3L 5H4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: A compound to penetrate the bark of trees in order to 
affect the live cycle of boring beetles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composé pour pénétrer dans l'écorce des 
arbres afin de nuire au cycle de vie des coléoptères xylophages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,234. 2012/09/14. FremantleMedia Operations B.V., Media 
Centre, 4th Floor, Room 404, Sumatralaan 45, 1217 GP 
Hilversum, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MATCH GAME
WARES: DVD games. Mobile phone games, namely electronic 
games software for cellular phones. Video games, namely 
console games, PC games; online games, namely downloadable 
electronic games via the Internet and wireless devices and 
computer games playable over the Internet via a global computer 
network; social network online games; computer game software 
for use on social networks; plug and play games. Table top 
games, namely board and card games with or without an 
electronic component, table-top units for playing electronic 
games other than in conjunction with a television; hand held 
games, namely electronic hand-held games and hand-held units 
for playing electronic games. Video software, namely video 
game software, video games, video game machines, computers, 
computer game software and interactive multimedia software, 
namely computer game software for educational and 
entertainment uses, pre-recorded audio and visual cassettes and 
tapes and compact discs, which do not contain software, all of 
the foregoing featuring games shows, portable cassette players, 
radios, televisions; DVD games and mobile games namely, 
hand-held electronic games; Clothing, footwear and headwear, 
namely, T-shirts, sweat shirts, jerseys, shorts, sweat pants, 
jackets, hats, caps, scarves, gloves, hosiery, neckties, 

sleepwear, pajamas, robes, night shirts, night gowns, underwear, 
loungewear, head bands, wrist bands, swim suits, skirts, shirts, 
tank tops, pants, coats, sweaters, leotards, leg warmers, 
stockings, socks, panty hose, tights, belts, shoes, athletic shoes, 
slippers, boots, sandals, rainwear; SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing an on-line computer game; 
Entertainment services, namely production and distribution of a 
television game show. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Jeux sur DVD. Jeux pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels de jeux électroniques pour 
téléphones cellulaires. Jeux vidéo, nommément jeux de console, 
jeux informatiques; jeux en ligne, nommément jeux électroniques 
téléchargeables à partir d'Internet et d'appareils sans fil, jeux 
informatiques pour jouer sur Internet par un réseau informatique 
mondial; jeux de réseautage social en ligne; logiciels de jeux 
informatiques pour utilisation sur des réseaux sociaux; jeux prêts 
à l'emploi. Jeux de table, nommément jeux de plateau et jeux de 
cartes avec ou sans composant électronique, appareils de table 
pour jeux électroniques autres que ceux utilisés avec un 
téléviseur; jeux de poche, nommément jeux de poche 
électroniques et appareils de jeux électroniques de poche. 
Logiciels vidéo, nommément logiciels de jeux vidéo, jeux vidéo, 
appareils de jeux vidéo, ordinateurs, logiciels de jeux 
informatiques et logiciels multimédias interactifs, nommément 
logiciels de jeux informatiques à des fins éducatives et 
récréatives, cassettes et disques compacts audio et vidéo et 
disques compacts préenregistrés, ne contenant pas de logiciels, 
toutes les marchandises susmentionnées contenant des jeux-
questionnaires, lecteurs de cassettes portatifs, radios, 
téléviseurs; jeux sur DVD et jeux de téléphone cellulaire, 
nommément jeux électroniques de poche; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, jerseys, shorts, pantalons d'entraînement, 
vestes, chapeaux, casquettes, foulards, gants, bonneterie, 
cravates, vêtements de nuit, pyjamas, peignoirs, chemises de 
nuit, robes de nuit, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
bandeaux, serre-poignets, maillots de bain, jupes, chemises, 
débardeurs, pantalons, manteaux, chandails, maillots, jambières, 
bas, chaussettes, bas-culotte, collants, ceintures, chaussures, 
chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes, sandales, 
vêtements imperméables. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; 
services de divertissement, nommément production et 
distribution d'un jeu-questionnaire télévisé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,594,243. 2012/09/14. Power Box AG, Poststrasse 6, 6301 Zug, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & 
Edward LLP, 175 Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, 
ONTARIO, L8P0A1

SERVICES: Business services; advertising services; wholesale, 
retail, catalogue and internet services relating to the sale of 
power tools, wood working machines, biscuit joiner, woodbits, 
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router bits, clamps, sanding discs, orbital sander, machine tools, 
motors and engines (except for land vehicles), machine coupling 
and transmission components (except for land vehicles), 
agricultural implements other than hand operated, incubators for 
eggs, wrenches (including ratchet, socket, tap and torque 
wrenches) socket sets, socket spanners, socket wrenches, 
sockets, socket head cap screw keys, soldering irons (including 
gas operated, temperature controlled gas and/or electric), 
shovels, knives, knife blades, saws, hand saws, electrically 
operated hand saws, clamps, vices, spanners, drill bits, wood 
working apparatus, biscuit joiner, woodbits, router bits, clamps, 
sanding discs, orbital sander, hand tools and implements (hand-
operated), cutlery, side arms, razors, wrenches (including 
ratchet, socket, tap, torque), socket sets, socket spanners, 
socket wrenches, sockets, socket head cap screw keys, sockets 
hand operated, pliers, shovels, spades, axes, knives, forks (hand 
tools), tool bags (filled), saws, clamps, vices, spanners, drill bits, 
parts, fittings and accessories for the aforementioned goods. 
Priority Filing Date: March 14, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010726099 in association with the same kind of 
services. Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on August 13, 2012 under No. 010726099 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'affaires; services de publicité; services 
de vente en gros, de vente au détail, de vente par catalogue et 
par Internet ayant trait à la vente d'outils électriques, de 
machines à travailler le bois, de fraiseuses à lamelles, de 
mèches à bois, de fers à toupie, de pinces, de disques de 
ponçage, de ponceuses orbitales, de machines-outils, de 
moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), d'organes 
d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres), d'instruments agricoles autres que 
manuels, d'incubateurs à oeufs, de clés (y compris clés à rochet, 
clés à douilles, tourne-à-gauche et clés dynamométriques), de 
jeux de douilles, de clés à douille, de douilles, de clés pour vis 
d'assemblage à six pans creux, de fers à souder (y compris au 
gaz, au gaz à température contrôlée et/ou électriques), de 
pelles, de couteaux, de lames de couteau, de scies, de scies à 
main, de scies à main électriques, de pinces, d'étaux, de clés 
plates, de mèches de perceuse, d'instruments à travailler le bois, 
de fraiseuses à lamelles, de mèches à bois, de fers à toupie, de 
pinces, de disques de ponçage, de ponceuses orbitales, d'outils 
et d'accessoires à main (manuels), d'ustensiles de table, de bras 
latéraux, de rasoirs, de clés (y compris clés à rochet, clés à 
douilles, tourne-à-gauche et clés dynamométriques), de jeux de 
douilles, de clés à douille, de douilles, de clés pour vis 
d'assemblage à six pans creux, de douilles (manuelles), de 
pinces, de pelles, de bêches, de haches, de couteaux, de 
fourches (outils à main), de sacs à outils (remplis), de scies, de 
pinces, d'étaux, de clés plates, de mèches de perceuse, de 
pièces et d'accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 14 mars 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010726099 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 août 2012 sous le 
No. 010726099 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,594,247. 2012/09/14. Donaldson & James Ltd., 125 Wallace 
Ave N., Listowel, ONTARIO N4W 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: executive recruitment services. Used in CANADA 
since at least as early as September 2011 on services.

SERVICES: Services de recrutement de cadres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,594,376. 2012/09/14. CAA South Central Ontario doing 
business as Orion Travel Insurance Company, 60 Commerce 
Valley Drive East, Thornhill, ONTARIO L3T 7P9 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: Printed publications and electronic publications and 
materials all relating to travel, emergency medical and 
transportation insurance and emergency medical assistance 
services, namely, booklets, manuals, reports, brochures, leaflets 
and newsletters and signage; merchandise, namely, Casual 
clothing, Sports clothing, hats, golf tees, pens, pencils, luggage 
straps and lunch boxes. SERVICES: Travel insurance services, 
namely provision of travel medical insurance, travel accident 
insurance, baggage and personal effects insurance, rental 
vehicle insurance, transportation insurance, trip cancellation and 
interruption insurance; medical insurance for visitors to Canada; 
emergency medical assistance services and Providing medical 
information for travellers. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
ayant trait à l'assurance voyage, à l'assurance médicale 
d'urgence et à l'assurance transport ainsi qu'aux services de 
soins médicaux d'urgence, nommément livrets, manuels, 
rapports, brochures, feuillets, bulletins d'information et affiches; 
marchandises, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, chapeaux, tés de golf, stylos, crayons, sangles à bagages 
et boîtes-repas. SERVICES: Services d'assurance voyage, 
nommément offre d'assurance médicale de voyage, d'assurance 
touristes, d'assurance bagages et effets personnels, d'assurance 
automobile pour véhicules de location, d'assurance transport 
ainsi que d'assurance annulation et interruption de voyage; 
assurance médicale pour visiteurs au Canada; services de soins 
médicaux d'urgence et diffusion d'information médicale pour 
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voyageurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,594,377. 2012/09/14. CAA South Central Ontario doing 
business as Orion Travel Insurance Company, 60 Commerce 
Valley Drive East, Thornhill, ONTARIO L3T 7P9 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: Printed publications and electronic publications and 
materials all relating to travel, emergency medical and 
transportation insurance and emergency medical assistance 
services, namely, booklets, manuals, reports, brochures, leaflets 
and newsletters and signage; merchandise, namely, Casual 
clothing, Sports clothing, hats, golf tees, pens, pencils, luggage 
straps and lunch boxes. SERVICES: Travel insurance services, 
namely provision of travel medical insurance, travel accident 
insurance, baggage and personal effects insurance, rental 
vehicle insurance, transportation insurance, trip cancellation and 
interruption insurance; medical insurance for visitors to Canada; 
emergency medical assistance services and Providing medical 
information for travellers. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
ayant trait à l'assurance voyage, à l'assurance médicale 
d'urgence et à l'assurance transport ainsi qu'aux services de 
soins médicaux d'urgence, nommément livrets, manuels, 
rapports, brochures, feuillets, bulletins d'information et affiches; 
marchandises, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, chapeaux, tés de golf, stylos, crayons, sangles à bagages 
et boîtes-repas. SERVICES: Services d'assurance voyage, 
nommément offre d'assurance médicale de voyage, d'assurance 
touristes, d'assurance bagages et effets personnels, d'assurance 
automobile pour véhicules de location, d'assurance transport 
ainsi que d'assurance annulation et interruption de voyage; 
assurance médicale pour visiteurs au Canada; services de soins 
médicaux d'urgence et diffusion d'information médicale pour 
voyageurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,594,378. 2012/09/14. CAA South Central Ontario doing 
business as Orion Travel Insurance Company, 60 Commerce 
Valley Drive East, Thornhill, ONTARIO L3T 7P9 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: Printed publications and electronic publications and 
materials all relating to travel, emergency medical and 
transportation insurance and emergency medical assistance 
services, namely, booklets, manuals, reports, brochures, leaflets 
and newsletters and signage; merchandise, namely, Casual 
clothing, Sports clothing, hats, golf tees, pens, pencils, luggage 
straps and lunch boxes. SERVICES: Travel insurance services, 
namely provision of travel medical insurance, travel accident 
insurance, baggage and personal effects insurance, rental 
vehicle insurance, transportation insurance, trip cancellation and 
interruption insurance; medical insurance for visitors to Canada; 
emergency medical assistance services and Providing medical 
information for travellers. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
ayant trait à l'assurance voyage, à l'assurance médicale 
d'urgence et à l'assurance transport ainsi qu'aux services de 
soins médicaux d'urgence, nommément livrets, manuels, 
rapports, brochures, feuillets, bulletins d'information et affiches; 
marchandises, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, chapeaux, tés de golf, stylos, crayons, sangles à bagages 
et boîtes-repas. SERVICES: Services d'assurance voyage, 
nommément offre d'assurance médicale de voyage, d'assurance 
touristes, d'assurance bagages et effets personnels, d'assurance 
automobile pour véhicules de location, d'assurance transport 
ainsi que d'assurance annulation et interruption de voyage; 
assurance médicale pour visiteurs au Canada; services de soins 
médicaux d'urgence et diffusion d'information médicale pour 
voyageurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,594,381. 2012/09/14. CAA South Central Ontario doing 
business as Orion Travel Insurance Company, 60 Commerce 
Valley Drive East, Thornhill, ONTARIO L3T 7P9 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

ORION TRAVEL INSURANCE 
COMPANY

WARES: Printed publications and electronic publications and 
materials all relating to travel, emergency medical and 
transportation insurance and emergency medical assistance 
services, namely, booklets, manuals, reports, brochures, leaflets 
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and newsletters and signage; merchandise, namely, Casual 
clothing, Sports clothing, hats, golf tees, pens, pencils, luggage 
straps and lunch boxes. SERVICES: Travel insurance services, 
namely provision of travel medical insurance, travel accident 
insurance, baggage and personal effects insurance, rental 
vehicle insurance, transportation insurance, trip cancellation and 
interruption insurance; medical insurance for visitors to Canada; 
emergency medical assistance services and Providing medical 
information for travellers. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
ayant trait à l'assurance voyage, à l'assurance médicale 
d'urgence et à l'assurance transport ainsi qu'aux services de 
soins médicaux d'urgence, nommément livrets, manuels, 
rapports, brochures, feuillets, bulletins d'information et affiches; 
marchandises, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, chapeaux, tés de golf, stylos, crayons, sangles à bagages 
et boîtes-repas. SERVICES: Services d'assurance voyage, 
nommément offre d'assurance médicale de voyage, d'assurance 
touristes, d'assurance bagages et effets personnels, d'assurance 
automobile pour véhicules de location, d'assurance transport 
ainsi que d'assurance annulation et interruption de voyage; 
assurance médicale pour visiteurs au Canada; services de soins 
médicaux d'urgence et diffusion d'information médicale pour 
voyageurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,594,382. 2012/09/14. CAA South Central Ontario doing 
business as Orion Travel Insurance Company, 60 Commerce 
Valley Drive East, Thornhill, ONTARIO L3T 7P9 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

COMPAGNIE D'ASSURANCE VOYAGE 
ORION

WARES: Printed publications and electronic publications and 
materials all relating to travel, emergency medical and 
transportation insurance and emergency medical assistance 
services, namely, booklets, manuals, reports, brochures, leaflets 
and newsletters and signage; merchandise, namely, Casual 
clothing, Sports clothing, hats, golf tees, pens, pencils, luggage 
straps and lunch boxes. SERVICES: Travel insurance services, 
namely provision of travel medical insurance, travel accident 
insurance, baggage and personal effects insurance, rental 
vehicle insurance, transportation insurance, trip cancellation and 
interruption insurance; medical insurance for visitors to Canada; 
emergency medical assistance services and Providing medical 
information for travellers. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
ayant trait à l'assurance voyage, à l'assurance médicale 
d'urgence et à l'assurance transport ainsi qu'aux services de 
soins médicaux d'urgence, nommément livrets, manuels, 
rapports, brochures, feuillets, bulletins d'information et affiches; 
marchandises, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, chapeaux, tés de golf, stylos, crayons, sangles à bagages 
et boîtes-repas. SERVICES: Services d'assurance voyage, 
nommément offre d'assurance médicale de voyage, d'assurance 

touristes, d'assurance bagages et effets personnels, d'assurance 
automobile pour véhicules de location, d'assurance transport 
ainsi que d'assurance annulation et interruption de voyage; 
assurance médicale pour visiteurs au Canada; services de soins 
médicaux d'urgence et diffusion d'information médicale pour 
voyageurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,594,468. 2012/09/17. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, 
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254, 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

BIG BOX
WARES: pizza. SERVICES: restaurant services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,594,489. 2012/09/17. Immucor, Inc., 3130 Gateway Drive, 
Norcross, Georgia, 30071, 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

PRECISETYPE
WARES: Medical diagnostic reagents and assays, namely, 
reagents and assays for immunohematology and in vitro 
diagnostic genotyping. Priority Filing Date: May 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/629432 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic médical et matériel 
d'analyse, nommément réactifs et matériel d'analyse pour 
l'immuno-hématologie et le génotypage (diagnostic in vitro). 
Date de priorité de production: 18 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/629432 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,594,495. 2012/09/17. Barbara-Jay's, LLC, 150 Lynnway, #704, 
Lynn, Massachusetts, 01902, 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

BARBARA-JAY'S
WARES: Accessories, namely purses, pocketbooks, handbags, 
clutches, straps for handbags, and handles for handbags; shoes; 
shoe accessories, namely, heels. Priority Filing Date: March 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85571825 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires, nommément sacs à main, 
carnets, pochettes, sangles de sacs à main et poignées de sacs 
à main; chaussures; accessoires pour chaussures, nommément 
talons. Date de priorité de production: 16 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85571825 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,628. 2012/09/18. Lohmann Tierzucht GmbH, Am Seedeich 
9-11, 27472 Cuxhaven, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GenomChicks
WARES: Poultry for breeding, namely, breading hens, breeding 
cocks, pullets, young cocks, day-old chicks, eggs for hatching; 
eggs as a basic material for the production of medical-
pharmaceutical products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Volaille d'élevage, nommément poules 
d'élevage, coqs d'élevage, poulettes, jeunes coqs, poussins 
âgés d'un jour, oeufs à couver; oeufs comme produit de base 
pour la préparation de produits médicaux et pharmaceutiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,633. 2012/09/18. CAPITAL POWER CORPORATION, 
SUITE 1200, EPCOR TOWER, 10423 - 101 STREET NW, 
EDMONTON, ALBERTA T5H 0E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K. 
KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

SERVICES: Electrical power generation. Used in CANADA 
since at least as early as March 29, 2012 on services.

SERVICES: Production d'électricité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 mars 2012 en liaison avec 
les services.

1,594,639. 2012/09/18. IP HOLDINGS, LLC, 5408 NE 88TH 
STREET, #A-101, VANCOUVER, WASHINGTON, 98665, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

HYDROPEBBLES

WARES: Expanded-clay for hydroponic plant growing. Priority
Filing Date: April 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/596,424 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Argile expansée pour la culture 
hydroponique de plantes. Date de priorité de production: 12 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/596,424 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,691. 2012/09/18. V.E.W., Ltd., 225 West 39th Street, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VERA WANG AWESTRUCK
Consent from Vera Wang is of record.

WARES: (1) perfumery and essential oils for personal use. (2) 
cosmetics, body soaps and hair lotions. Priority Filing Date: 
April 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85590131 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Vera Wang a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie et huiles essentielles à usage 
personnel. (2) Cosmétiques, savons pour le corps et lotions 
capillaires. Date de priorité de production: 05 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85590131 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,698. 2012/09/18. SARA SOLOMON, 1210-65 HARBOUR 
SQ, TORONTO, ONTARIO M5J 2L4

WARES: (1) Pre-recorded optical discs encoded with 
instructional videos and information in the fields of health, 
physical fitness and nutrition; Downloadable instructional videos 
and information in the fields of health, physical fitness and 
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nutrition. (2) Cellular telephone software for keeping track of food 
and water intake, and exercise regimens. (3) Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
stationery day planners, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (4) Promotional items, namely, key chains, stickers, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of health, 
physical fitness and nutrition. (2) Operating a website providing 
information in the field of health, physical fitness and nutrition. (3) 
Educational services, namely, seminars, conferences and 
workshops in the fields of health, physical fitness and nutrition. 
Used in CANADA since December 28, 2010 on wares (1) and on 
services (1); February 01, 2011 on services (2); August 30, 2012 
on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and 
on services (3).

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés codés 
avec des vidéos éducatives et de l'information dans les 
domaines de la santé, de la bonne condition physique et de 
l'alimentation; vidéos éducatives et information téléchargeables 
dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique 
et de l'alimentation. (2) Logiciel de téléphone cellulaire pour faire 
le suivi de l'ingestion d'aliments et d'eau et des régimes 
d'exercice. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, semainiers (articles de 
papeterie), affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, autocollants, stylos, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Services de 
consultation dans les domaines de la santé, de la bonne 
condition physique et de l'alimentation. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la santé, de la bonne 
condition physique et de l'alimentation. (3) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences et ateliers dans les 
domaines de la santé, de la bonne condition physique et de 
l'alimentation. Employée au CANADA depuis 28 décembre 2010 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); 01 février 2011 en liaison avec les services (2); 30 
août 2012 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et en 
liaison avec les services (3).

1,594,714. 2012/09/18. Daikyo Seiko, Ltd., 38-2, Sumida 3-
chome, Sumida-ku, Tokyo, 131-0031, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RSV
WARES: Rubber closures for medical containers for medicines, 
rubber closures for containers for raw materials to be used in 
making medicines and rubber closures for medical containers; 
pistons for medical syringes; caps for syringe needle hubs; caps 
for nozzle-shaped parts in dialysis systems, and caps for medical 
nozzles. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on September 09, 2005 under No. 4893302 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fermeture en caoutchouc pour 
contenants de médicaments, dispositifs de fermeture en 
caoutchouc pour contenants à matières premières pour la 
fabrication de médicaments et dispositifs de fermeture en 

caoutchouc pour contenants médicaux; pistons de seringue 
médicale; capuchons pour aiguilles de seringues; capuchons 
pour pièces en forme de canule faisant partie de systèmes de 
dialyse et capuchons pour canules médicales. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 09 septembre 2005 sous le No. 4893302 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,744. 2012/09/18. Rebus Productions Ltd., 375 King Street 
West, Suite 2805, Toronto, ONTARIO M5V 1K1 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

LAZYPANTS
WARES: (1) blankets; pants. (2) shorts, sweatshirts, t-shirts, 
shirts. SERVICES: online retail store services featuring casual 
clothing. Used in CANADA since at least as early as August 
2011 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couvertures; pantalons. (2) Shorts, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chemises. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements tout-aller. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,594,746. 2012/09/18. Rebus Productions Ltd., 375 King Street 
West, Suite 2805, Toronto, ONTARIO M5V 1K1 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: (1) blankets; pants, sweatpants. (2) shorts, sweatshirts, 
t-shirts, shirts. SERVICES: online retail store services featuring 
casual clothing. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Couvertures; pantalons, pantalons 
d'entraînement. (2) Shorts, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chemises. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
en ligne de vêtements tout-aller. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,594,750. 2012/09/18. Flint Energy Services Ltd., 700, 300 - 5th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3C4 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

FLINT
SERVICES: Energy facilities construction management and 
construction labour services, namely, recruiting and mobilizing of 
supervisors and tradesmen to work in remote locations; Oil and 
gas tie-ins, namely, construction of pipelines to transport oil and 
gas; Pipeline construction and maintenance services; field 
facilities construction, namely, constructing and installing gas 
processing equipment, pipeline compression and metering 
stations, and storage tanks and batteries; Mechanical contractor 
services, namely, the construction and fabrication of equipment, 
namely, tanks, valves and pipe racks; Electrical services, 
namely, the installation of electrical systems, wiring and 
metering; Oil and gas plant and facilities maintenance services; 
Oil and gas well rig moving; Transportation services, namely the 
transportation of o i l  and gas equipment by truck and 
transportation of oil and gas by pipeline. Used in CANADA since 
1999 on services.

SERVICES: Gestion de la construction d'installations de 
production d'énergie et services de main-d'oeuvre dans le 
domaine de la construction, nommément recrutement de 
superviseurs et de gens de métier pour travailler dans des 
endroits éloignés; raccordements d'oléoducs et de gazoducs, 
nommément construction de pipelines pour le transport de 
pétrole et de gaz; services de construction et d'entretien de 
pipelines; construction d'installations de champs, nommément 
construction et installation d'équipement de traitement du gaz, 
de postes de compression et de compteurs de pipelines ainsi 
que de réservoirs et de batteries; services d'entrepreneur en 
installations mécaniques, nommément construction et fabrication 
d'équipement, nommément de réservoirs, de soupapes et de 
supports à tuyaux; services électriques, nommément installation 
de systèmes électriques, de câbles et de compteurs; services 
d'entretien d'installations et d'usines à gaz et à pétrole; transport 
d'appareils de forage de pétrole et de gaz; services de transport, 
nommément transport d'équipement relié à l'industrie du gaz et 
du pétrole par camion et transport de pétrole et de gaz par 
pipeline. Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les 
services.

1,594,752. 2012/09/18. Mead Products LLC, a legal entity, 4751 
Hempstead Station Drive, Dayton, OH  45429, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MEAD
WARES: math sets, comprising drafting compass, dividers for 
drafting, protractors, rulers, set squares, lettering stencils, pencil 
sharpeners, pencil lead, pencil erasers, pencils. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de géométrie, constitués de 
compas à dessin, de compas à pointes sèches pour le dessin, 
de rapporteurs d'angle, de règles, d'équerres à dessins, de 
normographes, de taille-crayons, de mine de crayon, de 
gommes à crayons, de crayons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,753. 2012/09/18. Mead Products LLC, a legal entity, 4751 
Hempstead Station Drive, Dayton, OH  45429, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FIVE STAR
WARES: math sets, comprising drafting compass, dividers for 
drafting, protractors, rulers, set squares, lettering stencils, pencil 
sharpeners, pencil lead, pencil erasers, pencils. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de géométrie, constitués de 
compas à dessin, de compas à pointes sèches pour le dessin, 
de rapporteurs d'angle, de règles, d'équerres à dessins, de 
normographes, de taille-crayons, de mine de crayon, de 
gommes à crayons, de crayons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,594,757. 2012/09/18. Flint Energy Services Ltd., 700, 300 - 5th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3C4 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

FLINT ENERGY
SERVICES: Energy facilities construction management and 
construction labour services, namely, recruiting and mobilizing of 
supervisors and tradesmen to work in remote locations; Oil and 
gas tie-ins, namely, construction of pipelines to transport oil and 
gas; Pipeline construction and maintenance services; field 
facilities construction, namely, constructing and installing gas 
processing equipment, pipeline compression and metering 
stations, and storage tanks and batteries; Mechanical contractor 
services, namely, the construction and fabrication of equipment, 
namely, tanks, valves and pipe racks; Electrical services, 
namely, the installation of electrical systems, wiring and 
metering; Oil and gas plant and facilities maintenance services; 
Oil and gas well rig moving; Transportation services, namely the 
transportation of o i l  and gas equipment by truck and 
transportation of oil and gas by pipeline. Used in CANADA since 
1999 on services.

SERVICES: Gestion de la construction d'installations de 
production d'énergie et services de main-d'oeuvre dans le 
domaine de la construction, nommément recrutement de 
superviseurs et de gens de métier pour travailler dans des 
endroits éloignés; raccordements d'oléoducs et de gazoducs, 
nommément construction de pipelines pour le transport de 
pétrole et de gaz; services de construction et d'entretien de 
pipelines; construction d'installations de champs, nommément 
construction et installation d'équipement de traitement du gaz, 
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de postes de compression et de compteurs de pipelines ainsi 
que de réservoirs et de batteries; services d'entrepreneur en 
installations mécaniques, nommément construction et fabrication 
d'équipement, nommément de réservoirs, de soupapes et de 
supports à tuyaux; services électriques, nommément installation 
de systèmes électriques, de câbles et de compteurs; services 
d'entretien d'installations et d'usines à gaz et à pétrole; transport 
d'appareils de forage de pétrole et de gaz; services de transport, 
nommément transport d'équipement relié à l'industrie du gaz et 
du pétrole par camion et transport de pétrole et de gaz par 
pipeline. Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les 
services.

1,594,766. 2012/09/19. Peter Dobrich, 448 Gold Coast Drive, 
Amherstburg, ONTARIO N9V 4B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, LLP), 300-443 
OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

I AM LOYAL
WARES: Printed matter, namely newspapers, magazines, 
periodicals, newsletters, brochures, pamphlets, books, posters, 
billboards; computer software, namely computer software for use 
in analyzing, charting and tracking financial services relating to a 
reward loyalty program; promotional material, namely hats, t-
shirts, golf shirts, sweatshirts, jackets, name tags, and key fobs; 
bags, namely in-theatre concession popcorn bags;magnetically 
encoded prepaid debit cards, stored value cards, loyalty cards, 
gift cards and credit cards; consumer coupons downloaded from 
a global computer network. SERVICES: Organization, 
administration, operation and management of a customer loyalty, 
incentive, reward, gift and frequent buyer program; 
administration of a program for enabling participants to 
participate in contests, obtain rebates, savings and discounts on 
merchandise for the purpose of promoting and rewarding loyalty; 
providing incentive award programs for customers through the 
distribution of prepaid stored value cards; providing incentive 
award programs for customers through the issuance and 
processing of loyalty coupons for frequent use of participating 
businesses; retail store and online retail store services in the 
field of clothing, footwear, headgear, clothing accessories, bags, 
leather goods, sunglasses, jewelry, hair accessories, cosmetics, 
toiletries, fragrances and personal care products, toys and 
games; providing prepaid debit, store value, loyalty, gift and 
credit cards; credit card services; marketing, advertising and 
promotional services, namely, promoting the goods of others by 
awarding points based upon purchases made at participating 
stores, which points are then redeemable for merchandise at 
those stores; online and electronic services, namely the 
activation, tracking and processing of a retail loyalty, incentive, 
reward, gift and frequent buyer program; providing rebates for 
credit card use as part of a customer loyalty program; charitable 
fundraising services; the operation of an internet website offering 
information on a consumer loyalty, coupon and incentive 
program; interactive electronic communication services, namely 
the operation of an interactive website relating to a consumer 
loyalty, coupon and incentive program; in-theatre digital pre-
show, namely presenting a short film in the theatre prior to the 
showing of the feature film. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux, magazines, 
périodiques, bulletins d'information, brochures, dépliants, livres, 
affiches, panneaux d'affichage; logiciel, nommément logiciel 
pour l'analyse, la planification et le suivi de services financiers 
concernant un programme de récompenses et de fidélisation; 
matériel promotionnel, nommément chapeaux, tee-shirts, polos, 
pulls d'entraînement, vestes, porte-noms et porte-clés de 
fantaisie; sacs, nommément sacs de maïs éclaté pour 
concessions de salles de cinéma; cartes de débit à codage 
magnétique prépayées, cartes à valeur stockée, cartes de 
fidélité, cartes-cadeaux et cartes de crédit; bons de réduction 
téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial. 
SERVICES: Organisation, administration, exploitation et gestion 
d'un programme de fidélisation, de récompenses, de cadeaux et 
de récompenses pour acheteurs réguliers; administration d'un 
programme permettant aux participants de s'inscrire à des 
concours, d'obtenir des rabais, des réductions et des remises 
sur les marchandises pour promouvoir et récompenser la fidélité; 
offre de programmes de récompenses pour les clients par la 
distribution de cartes à valeur stockée prépayées; offre de 
programmes de récompenses aux clients par la distribution et le 
traitement de bons de fidélité pour l'utilisation fréquente 
d'entreprises participantes; services de magasin de détail et de 
magasin de détail en ligne dans les domaines des vêtements, 
des articles chaussants, des couvre-chefs, des accessoires 
vestimentaires, des sacs, des articles en cuir, des lunettes de 
soleil, des bijoux, des accessoires pour cheveux, des 
cosmétiques, des articles de toilette, des parfums, des produits 
de soins personnels, des jouets et des jeux; offre de cartes de 
débit, de cartes à valeur stockée, de cartes de fidélité, de cartes-
cadeaux et de cartes de crédit prépayées; services de cartes de 
crédit; services de marketing, de publicité et de promotion, 
nommément promotion des produits de tiers par l'attribution de 
points selon les achats effectués dans les magasins participants, 
ces points étant ensuite échangeables contre des marchandises 
dans ces magasins; services en ligne et électroniques, 
nommément activation, suivi et traitement d'un programme de 
fidélisation, de récompenses, de cadeaux et de récompenses 
pour acheteurs réguliers dans des magasins de détail; offre de 
rabais pour l'utilisation de cartes de crédit dans le cadre d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; campagnes de 
financement à des fins caritatives; exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information sur les programmes de fidélisation, de 
coupons et de récompenses; services de communication 
électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web 
interactif sur les programmes de fidélisation, de coupons et de 
récompenses; avant-programmes numériques en salle, 
nommément présentation d'un court métrage en salle avant le 
film principal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,594,801. 2012/09/19. PRICE COSTCO INTERNATIONAL, 
INC., 999 Lake Drive, Issaquah, Washington, 98027, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
COSTCO is in red, and the word WHOLESALE and the three 
horizontal, stacked lines are in blue.

WARES: magnetically encoded stored value cards. SERVICES:
pre-paid purchase card services, namely processing electronic 
payments made through pre-paid cards; issuing stored value 
cards. Used in CANADA since at least as early as November 10, 
2003 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot COSTCO est rouge, et le mot 
WHOLESALE et les trois lignes horizontales superposées sont 
bleus.

MARCHANDISES: Cartes à valeur stockée à codage 
magnétique. SERVICES: Services de cartes d'achat prépayées, 
nommément traitement de paiements électroniques effectués 
avec des cartes prépayées; émission de cartes à valeur stockée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
novembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,594,809. 2012/09/19. Diageo Ireland, St. James Gate, Dublin 
8, IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HARP SHANDY
WARES: beer and flavoured beer. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bière et bière aromatisée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,810. 2012/09/19. Diageo Ireland, St. James Gate, Dublin 
8, IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HARP LEMON SHANDY
WARES: beer and flavoured beer. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bière et bière aromatisée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,811. 2012/09/19. Gordon Margolese, 4800 Cote St. Luc 
Road, Suite 1007, Montreal, QUEBEC H3W 3H9

RehabWare
WARES: Cosmetics. SERVICES: Clothing design and Retail 
sale of clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cosmétiques. SERVICES: Conception de 
vêtements et vente au détail de vêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,594,818. 2012/09/19. Quadrant Marketing Limited, 1220 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2K 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

TAP ME
SERVICES: Promoting the goods and services of others via 
computer, namely distribution of information, contests and 
promotional offers, coupons and rebates utilizing Near Field 
Communication (NFC) technology. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
ordinateur, nommément offre d'information, de concours et 
d'offres promotionnelles, de bons de réduction ainsi que de 
rabais par la technologie de communication à courte distance 
(NFC). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,819. 2012/09/19. Quadrant Marketing Limited, 1220 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2K 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

TAP THAT
SERVICES: Promoting the goods and services of others via 
computer, namely distribution of information, contests and 
promotional offers, coupons and rebates utilizing Near Field 
Communication (NFC) technology. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par
ordinateur, nommément offre d'information, de concours et 
d'offres promotionnelles, de bons de réduction ainsi que de 
rabais par la technologie de communication à courte distance 
(NFC). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,594,820. 2012/09/19. Quadrant Marketing Limited, 1220 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2K 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

TAP THIS
SERVICES: Promoting the goods and services of others via 
computer, namely distribution of information, contests and 
promotional offers, coupons and rebates utilizing Near Field 
Communication (NFC) technology. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
ordinateur, nommément offre d'information, de concours et 
d'offres promotionnelles, de bons de réduction ainsi que de 
rabais par la technologie de communication à courte distance 
(NFC). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,865. 2012/09/19. Long Kow Foods Enterprise Corporation, 
12F.-2, No. 376, Sec. 1, Tun Hwa South Rd., Da-An Dist., Taipei 
City 10684, TAIWAN 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

The transliteration of the Chinese characters is Wei Lu, as 
provided by the Applicant. The translation into English of the 
Chinese characters is 'surround a stove', as provided by the 
Applicant.

WARES: Pies, steamed bread, steamed buns with stuffing, 
spring onion pancakes, savory rice patties, rice tube puddings, 
instant noodles, sliced noodles, instant bean vermicelli, instant 
rice noodles, instant thick rice noodles, noodles, steamed 
dumplings, ravioli, rice noodles, somen noodles, bean vermicelli, 
thick rice noodles, wrappers for ravioli. Used in CANADA since 
at least as early as November 25, 2011 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Wei Lu ». Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères chinois est « surround a stove ».

MARCHANDISES: Tartes, pain vapeur, petits pains vapeur 
farcis, crêpes à la ciboule, galettes de riz salées, poudings au riz 
en tube, nouilles instantanées, nouilles tranchées, vermicelles de 
haricot instantanés, nouilles de riz instantanées, nouilles de riz 
larges instantanées, nouilles, dumplings vapeur, raviolis, nouilles 
de riz, nouilles somen, vermicelles de haricot, nouilles de riz 
larges, pâtes à raviolis. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 25 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,594,866. 2012/09/19. Build.com, Inc., 282 Convair Avenue, 
Chico, California 95973, 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

SMARTER HOME IMPROVEMENT
SERVICES: On-line retail store services featuring decorative 
plumbing products, lighting, door hardware, and home decor 
products. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 
2011 under No. 3,956,031 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
articles de plomberie, des appareils d'éclairage et de la 
quincaillerie pour portes décoratifs ainsi que des produits 
décoratifs pour la maison. 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. 
3,956,031 en liaison avec les services.

1,594,871. 2012/09/19. Vinnova Corporation, 4890 Victoria 
Avenue North, Vineland Station, ONTARIO L0R 2C0

The Foreign Affair Winery
WARES: a) Wine accessories, namely, bottle identification tags, 
bottle labels, bottle stoppers, cork pullers, corkscrews, foil 
cutters, pourers, wine charms, wine chillers, wine bottle collars, 
wine decanters, wine pitchers, wine carafes, wine glass rings, 
wine glasses, wine glass holders, wine openers, wine 
presentation cases and baskets, wine racks, wine stands, wine 
tote carriers, wine bags and wine vacuum pumps; b) Clothing, 
namely, shirts, t-shirts, long sleeve t-shirts, golf shirts, 
sweatshirts, jackets, caps, hats, and aprons. Used in CANADA 
since June 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: a) Accessoires pour le vin, nommément 
étiquettes d'identification pour bouteilles, étiquettes pour 
bouteilles, bouchons de bouteille, tire-bouchons bilames, tire-
bouchons, coupe-capsules, verseurs, marque-verres à breloque, 
refroidisseurs pour bouteilles, anneaux anti-gouttes, carafes à 
décanter, cruches à vin, carafes à vin, anneaux pour verres à 
vin, verres à vin, supports pour verres à vin, tire-bouchons, 
coffrets et paniers de présentation pour bouteilles de vin, porte-
bouteilles, supports à bouteilles de vin, sacs fourre-tout pour 
bouteilles de vin, sacs à vin et pompes à vide pour le vin; b) 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, tee-shirts à 
manches longues, polos, pulls d'entraînement, vestes, 
casquettes, chapeaux et tabliers. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,594,916. 2012/09/19. IMPACT MARKETING SOLUTIONS 
INC., 11-4621 63 ST, RED DEER, ALBERTA T4N 7A6

KATZ AZZ
WARES: All purpose lubricants. SERVICES: (1) Manufacture, 
wholesale, retail sale, and distribution of all purpose lubricants. 
(2) Operating a website providing information in the field of all 
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purpose lubricants. Used in CANADA since November 10, 2010 
on wares and on services (1); May 04, 2012 on services (2).

MARCHANDISES: Lubrifiants tout usage. SERVICES: (1) 
Fabrication, vente en gros, vente au détail et distribution de 
lubrifiants tout usage. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
sur les lubrifiants tout usage. Employée au CANADA depuis 10 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1); 04 mai 2012 en liaison avec les services 
(2).

1,594,918. 2012/09/19. Arbonne International, LLC, 9400 
Jeronimo Road, Irvine, CA  92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Charitable services, namely, coordinating non-
monetary contributions to charities and non-profits, organizing 
fundraising services and events and accepting and administering 
non-monetary charitable contributions to fund services to benefit 
children, young adults and adults and encourage self-esteem 
and empowerment; Promoting the charitable services of others, 
namely, providing individuals with information about various 
charities for the purpose of making donations to charities and 
providing individuals with the information and opportunity to 
make monetary donations to their favorite charity. Priority Filing 
Date: April 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85601684 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément coordination 
de dons autres qu'en argent à des organismes de bienfaisance 
et à des organismes sans but lucratif, organisation de 
campagnes et d'activités de financement, acceptation et 
administration de dons de charité autres qu'en argent pour 
financer les services aux enfants, aux jeunes adultes et aux 
adultes et pour promouvoir l'estime de soi et l'autonomisation; 
promotion des services de bienfaisance de tiers, nommément 
offre d'information aux particuliers sur divers organismes de 
bienfaisance pour qu'ils puissent faire des dons aux organismes 
de bienfaisance, et offre aux particuliers d'information et 
d'occasions pour faire des dons en argent à un organisme de 
bienfaisance de leur choix. Date de priorité de production: 18 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85601684 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,931. 2012/09/19. Wutzgood Inc., 1531 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO M4L 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

WUTZGOOD
WARES: (1) Downloadable software where users can read, 
post, recommend and favourite curated recommendations, user 
recommendations, recommendations, ratings, reviews, and 
referrals relating to restaurants, events, night life, shopping, 
concierge services, service providers, organizations, and public 
services; downloadable software for social media where users 
can share curated content, user generated content and content. 
(2) Downloadable software for making curated recommendations 
relating to restaurants, events, night life, shopping, concierge 
services, service providers, organizations, and public services. 
(3) Downloadable software for advertising, promoting, and 
marketing the goods and services of others featuring coupons, 
rebates, discounts, links to the retail websites of others, 
integration with the retail website of others, upgrades, and group 
buying. (4) Downloadable software for assisting others to set up 
e-commerce, commerce, and merchant portals; downloadable 
software for selling, ordering, and delivering the goods and 
services of others. SERVICES: (1) Providing a website where 
users can read, post, recommend and favourite curated 
recommendations, user recommendations, recommendations, 
ratings, reviews, and referrals relating to restaurants, events, 
night life, shopping, concierge services, service providers, 
organizations, and public services; providing a website for social 
media where users can share curated content, user generated 
content and content. (2) Providing online non-downloadable 
software for making curated recommendations relating to 
restaurants, events, night life, shopping, concierge services, 
service providers, organizations, and public services. (3) 
Advertising, promoting, and marketing the goods and services of 
others by providing online non-downloadable software featuring 
coupons, rebates, discounts, links to the retail websites of 
others, integration with the retail website of others, upgrades, 
and group buying. (4) Providing online non-downloadable 
software for assisting others to set up e-commerce, commerce, 
and merchant portals; providing online non-downloadable 
software for selling, ordering, and delivering the goods and
services of others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de lire, d'afficher, de recommander et de favoriser 
des recommandations éditées, des recommandations 
d'utilisateurs, des recommandations, des évaluations, des 
critiques et des références ayant trait à des restaurants, à des 
évènements, à la vie nocturne, au magasinage, aux services de 
conciergerie, aux fournisseurs de services, aux organismes et 
aux services publics; logiciel téléchargeable pour les médias 
sociaux permettant aux utilisateurs de partager du contenu édité, 
du contenu créé par les utilisateurs et d'autre contenu. (2) 
Logiciel téléchargeable pour faire des recommandations éditées 
ayant trait aux restaurants, aux évènements, à la vie nocturne, 
au magasinage, aux services de conciergerie, aux fournisseurs 
de services, aux organismes et aux services publics. (3) Logiciel 
téléchargeable pour la publicité, la promotion et le marketing des 
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produits et services de tiers offrant des bons de réduction, des 
rabais, des remises, des liens vers les sites Web de détail de 
tiers, l'intégration aux sites Web de détail de tiers, des mises à 
niveau et des groupements d'acheteurs. (4) Logiciel 
téléchargeable pour aider des tiers à mettre sur pied des 
commerces électroniques, des commerces et des portails de 
commerçants; logiciel téléchargeable de vente, de commande et 
de livraison de produits et services de tiers. SERVICES: (1) 
Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de lire, d'afficher, 
de recommander et de favoriser des recommandations éditées, 
des recommandations d'utilisateurs, des recommandations, des 
évaluations, des critiques et des références ayant trait à des 
restaurants, à des évènements, à la vie nocturne, au 
magasinage, aux services de conciergerie, aux fournisseurs de 
services, aux organismes et aux services publics; offre d'un site 
Web pour les médias sociaux permettant aux utilisateurs de 
partager du contenu édité, du contenu créé par les utilisateurs et 
d'autre contenu. (2) Offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour faire des recommandations éditées ayant 
trait aux restaurants, aux évènements, à la vie nocturne, au 
magasinage, aux services de conciergerie, aux fournisseurs de 
services, aux organismes et aux services publics. (3) Publicité, 
promotion et marketing des produits et services de tiers par 
l'offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable offrant des bons 
de réduction, des rabais, des remises, des liens vers les sites 
Web de détail de tiers, l'intégration aux sites Web de détail de 
tiers, des mises à niveau et des groupements d'acheteurs. (4) 
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour aider des 
tiers à mettre sur pied des commerces électroniques, des 
commerces et des portails de commerçants; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable de vente, de commande et de livraison 
de produits et services de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,594,936. 2012/09/19. KAYK Marketing Inc., 211, 5809 
MacLeod Trail S, Calgary, ALBERTA T2H 0J9

KAYK
WARES: Internet Driven Software, namely self-updateable 
content management solutions for the purposes of allowing 
website owners and website administrators the ability to manage 
and update designated online website content through a 
convenient online Intranet administrative interface without the 
ongoing resources of a web developer. Internet Driven Software, 
namely web-based applications as directed by the client for the 
purposes of their own client management and information 
management through database functionality. SERVICES:
Business Consultation namely the evaluation of the existing 
software and internet applications used by clients, providing 
ideas and suggestions on improvements or alternate initiatives 
within the Internet for the purposes of marketing, search engine 
positioning, increased visitor traffic and customer conversion 
through client website presence. Business Consultation also 
namely related to the evaluation of existing software and intranet 
applications used by client's, providing ideas and suggestions on 
improvements or alternate initiatives within the client's own 
Intranet system for the purposes of information management. 
Software development, graphic design, and programming, as 
required to produce applications to meet the requirements of 
clients, in the field of information technology and website 
development. Training is provided to clients on the use of custom 

designed and developed computer software applications, and
installed at client locations or accessible from client locations, in 
the field of information technology, namely, software and 
database management, human resources workflow systems, 
personal browser security setting tools, and self-updateable 
content management solution tools. Training is provided to the 
clients in the field of online marketing and business 
development. Used in CANADA since January 01, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels Internet, nommément solutions de 
gestion de contenu à mise à jour automatique qui permettent aux 
propriétaires et aux administrateurs de sites Web de gérer et de 
mettre à jour le contenu de sites désignés grâce à une interface 
d'administration intranet conviviale, sans le soutien suivi d'un 
webmestre. Logiciels Internet, nommément applications Web 
conçues à la demande de clients pour la gestion de leur clientèle 
et de l'information au moyen des fonctions d'une base de 
données. SERVICES: Consultation auprès des entreprises, 
nommément évaluation d'applications logicielles et Internet 
existantes utilisées par les clients, communication d'idées et de 
suggestions d'améliorations ou de remplacements sur Internet 
pour le marketing, le positionnement dans les résultats des 
moteurs de recherche, l'augmentation du nombre de visiteurs et 
la conversion de clients grâce à la présence sur les sites Web 
des clients. Consultation auprès des entreprises, nommément en 
ce qui concerne l'évaluation d'applications logicielles et Internet 
existantes utilisées par les clients, la communication d'idées et 
de suggestions d'améliorations ou de remplacements dans 
l'intranet du client pour la gestion de l'information. 
Développement de logiciels, graphisme et programmation pour 
la création d'applications qui répondent aux exigences des 
clients dans les domaines des technologies de l'information et du 
développement de sites Web. De la formation est offerte aux 
clients concernant l'utilisation d'applications logicielles élaborées 
et conçues sur mesure pour eux et installées chez eux ou 
accessibles à partir de chez eux dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément concernant la gestion 
de logiciels et de bases de données, les systèmes de flux de 
travaux en ressources humaines, les outils de configuration de la 
sécurité de la navigation personnelle et les outils de gestion de 
contenu à mise à jour automatique. De la formation est offerte 
aux clients concernant le marketing en ligne et la prospection. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,594,968. 2012/09/19. Ironshore Inc., Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IRONSHORE HIGHLY PROTECTED 
INFORMATION

SERVICES: Insurance underwriting. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,595,012. 2012/09/20. CANADIAN HIP INDUSTRIES OF 
NORTH AMERICA INC./INDUSTRIES CANADIENNES HIP DE 
L'AMERIQUE DU NORD INC., 950-2015 PEEL STREET, 
MONTREAL, QUEBEC H3A 1T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ORENSTEIN &
ASSOCIATES, 950-2015 Peel Street, Montreal, QUEBEC, 
H3A1T8

GNT
WARES: Pencil sharpeners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Taille-crayons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,595,016. 2012/09/20. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 0A1 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

TENDER CUDDLES
WARES: Disposable baby diapers, disposable baby changing 
pads, disposable baby bibs, baby wipes and baby bibs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables pour bébés, alèses à 
langer jetables, bavoirs jetables, lingettes pour bébés et bavoirs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,028. 2012/09/20. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, a Washington corporation, 2401 
Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DOUBLESHOT
WARES: Non-alcoholic beverages containing milk and coffee; 
non-alcoholic ready-to-drink milk based food beverages, 
excluding milkshakes, and non-alcoholic non-carbonated milk-
based soft drinks; non-alcoholic milk-based energy drinks; Non-
alcoholic non-carbonated soft drinks; non-alcoholic energy drinks 
enhanced with guarana, ginseng and B vitamins. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées contenant du lait et 
du café; boissons alimentaires non alcoolisées à base de lait 
prêtes à boire, sauf laits fouettés et boissons gazeuses non 
alcoolisées à base de lait; boissons énergisantes non 
alcoolisées à base de lait; boissons non gazeuses et non 
alcoolisées; boissons énergisantes non alcoolisées enrichies de 
guarana, de ginseng et de vitamines B. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,595,043. 2012/09/20. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA, 17405-0872, 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

VIA
WARES: Digital dental impression scanning system comprised 
of a handheld intraoral scanner, cart with an integrated touch 
screen monitor, and software that captures three-dimensional 
digital images of a patient's upper and lower teeth structures and 
soft tissue, for use in the design and production of prosthetic 
dental restorations, orthodontic appliances, and restorations on 
dental implants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de numérisation numérique pour 
l'empreinte dentaire constitué d'un numériseur intrabuccal de 
poche, d'un panier doté d'un moniteur tactile intégré et d'un 
logiciel qui saisit les images numériques tridimensionnelles des 
structures dentaires et des tissus mous supérieurs et inférieurs 
d'un patient, pour la conception et la production de restaurations 
dentaires prothétiques, d'appareils orthodontiques et de 
restaurations dentaires (implants). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,595,061. 2012/09/20. SoleMates LLC, a State of Delaware 
company, 28 Lockwood Drive, Old Greenwich, Connecticut 
06870, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HIGH HEELER
WARES: Footwear accessories, namely, heel protectors. Used
in CANADA since at least as early as August 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'articles chaussants, 
nommément protège-talons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,595,062. 2012/09/20. Advantor Systems, LLC., 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

IVISITOR
WARES: Computer software for tracking visitors to and in 
secured areas in a building facility. Used in CANADA since at 
least as early as February 2003 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 09, 2003 under No. 
2,762,208 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciel de repérage de visiteurs à l'entrée et 
à l'intérieur des zones protégées d'un immeuble. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2003 sous le No. 
2,762,208 en liaison avec les marchandises.

1,595,075. 2012/09/20. INTRALOT, INC., a Georgia corporation, 
11360 Technology Circle, Duluth, Georgia 30097, 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

LOTTERYLIVE PROGRESSIVE
WARES: lottery tickets. Priority Filing Date: June 01, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/641008 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Billets de loterie. Date de priorité de 
production: 01 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/641008 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,093. 2012/09/20. Richard F. Le Vert, 998 Jasmine 
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 2P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

BIG WILLY
WARES: tools, namely power nut driver extensions. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on wares.

MARCHANDISES: Outils, nommément rallonges de tournevis à 
douille électriques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,595,094. 2012/09/20. McAllister Software Systems, LLC, #5 
Sugar Creek Road, Piedmont, Missouri 63957, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

VETNOTE
WARES: computer software for use in veterinary practices for 
secure connection of network users, data and information 
sharing, and communications between network users. Priority
Filing Date: June 27, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/662,785 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour cliniques vétérinaires 
permettant une connexion sécuritaire pour les utilisateurs du 

réseau, l'échange de données et d'information ainsi que la 
communication entre les utilisateurs du réseau. Date de priorité 
de production: 27 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/662,785 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,113. 2012/09/20. 2327594 ONTARIO LIMITED, 4 CASCI 
AVE, TORONTO, ONTARIO M4L 2K3

TIRE WIZARD
WARES: (1) Computer and cellular telephone software for 
comparing different automobile tire styles and brands, ordering 
automobile tires and managing tire inventories. (2) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, instruction manuals 
for computer software, posters, signs, and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, bumper stickers, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Computer and cellular 
telephone software design. (2) Operation of a computer 
database in the field of automobile tires. (3) Providing technical 
support in the field of computer software. (4) Operating a website 
providing information in the field of automobile tires. (5) 
Educational services, namely, seminars, workshops, classes and 
training sessions in the field of operating computer and cellular 
telephone software for comparing different automobile tire styles 
and brands, ordering automobile tires and managing tire 
inventories. Used in CANADA since June 01, 2012 on wares (1), 
(2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels et logiciels de téléphone 
cellulaire pour comparer divers styles et marques de pneus 
d'automobile, pour commander des pneus d'automobile et pour 
gérer des stocks de pneus. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, guides d'utilisation pour 
logiciels, affiches, panneaux et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Conception de logiciels et de 
logiciels de téléphone cellulaire. (2) Exploitation d'une base de 
données dans le domaine des pneus d'automobile. (3) Offre de 
soutien technique dans le domaine des logiciels. (4) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des pneus 
d'automobile. (5) Services éducatifs, nommément conférences, 
ateliers, cours et séances de formation dans le domaine de 
l'exploitation de logiciels et de logiciels de téléphone cellulaire 
pour comparer divers styles et marques de pneus d'automobile, 
pour commander des pneus d'automobile et pour gérer des 
stocks de pneus. Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,595,114. 2012/09/20. DEALERPLUS INC., 35 BRIDGE 
STREET, PICTON, ONTARIO K0K 2T0

DEALERPLUS
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WARES: (1) Computer and cellular telephone software for 
comparing different automobile tire styles and brands, ordering 
automobile tires and managing tire inventories. (2) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, instruction manuals 
for computer software, posters, signs, and directories. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
stickers, bumper stickers, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Computer and cellular 
telephone software design. (2) Operation of a computer 
database in the field of automobile tires. (3) Providing technical 
support in the field of computer software. (4) Operating a website 
providing information in the field of automobile tires. (5) 
Educational services, namely, seminars, workshops, classes and 
training sessions in the field of operating computer and cellular 
telephone software for comparing different automobile tire styles 
and brands, ordering automobile tires and managing tire 
inventories. Used in CANADA since May 31, 2011 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels et logiciels de téléphone 
cellulaire pour comparer divers styles et marques de pneus 
d'automobile, pour commander des pneus d'automobile et pour 
gérer des stocks de pneus. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels, guides d'utilisation pour 
logiciels, affiches, panneaux et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Conception de logiciels et de 
logiciels de téléphone cellulaire. (2) Exploitation d'une base de 
données dans le domaine des pneus d'automobile. (3) Offre de 
soutien technique dans le domaine des logiciels. (4) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des pneus 
d'automobile. (5) Services éducatifs, nommément conférences, 
ateliers, cours et séances de formation dans le domaine de 
l'exploitation de logiciels et de logiciels de téléphone cellulaire 
pour comparer divers styles et marques de pneus d'automobile, 
pour commander des pneus d'automobile et pour gérer des 
stocks de pneus. Employée au CANADA depuis 31 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3).

1,595,115. 2012/09/20. DOTGRAFICS INC., 28-500 
BATTLEFORD TRAIL, SWIFT CURRENT, SASKATCHEWAN 
S9H 5M7

DOTGRAFICS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Graphic art design. (2) Website design. (3) 
Lithographic printing; Photographic printing; Silk screen printing; 
Designing and printing marketing information. Used in CANADA 
since September 20, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 

brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de 
fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Graphisme. (2) Conception de sites Web. (3) 
Impression lithographique; impression de photos; impression 
sérigraphique; conception et impression d'information de 
marketing. Employée au CANADA depuis 20 septembre 2012 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,119. 2012/09/20. Hepac B.V., Kieveen 20, 7371 GD 
Loenen, 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

HEPAC
WARES: (1) pharmaceutical products namely anticoagulants 
and pharmaceutical products for the treatment of osteoarthritis. 
(2) pharmaceutical products namely anticoagulants and 
pharmaceutical products for the treatment of osteoarthritis. 
Priority Filing Date: March 23, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10752673 in association with the same kind of 
wares (1); March 23, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010752673 in association with the same kind of wares (2). Used
in NETHERLANDS on wares (1). Registered in or for OHIM 
(EU) on August 02, 2012 under No. 010752673 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants et produits pharmaceutiques pour le traitement de 
l'arthrose. (2) Produits pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants et produits pharmaceutiques pour le traitement de 
l'arthrose. Date de priorité de production: 23 mars 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 10752673 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 23 mars 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010752673 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
août 2012 sous le No. 010752673 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,595,246. 2012/09/24. Stephanie Ann Dunn & Adam Ronald 
Palubiski carrying on business as Beat the Wheat, 35 Ewing 
Street, Bracebridge, ONTARIO P1L 1C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, 
L3V7M9

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

WARES: Pasta. SERVICES: (1) Operation of a website in the 
field of food and recipes. (2) Catering and food preparation 
demonstration events. Used in CANADA since May 01, 2010 on 
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wares; May 10, 2010 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

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

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site Web dans le domaine des aliments et des 
recettes. (2) Services de traiteur et démonstrations sur la 
préparation d'aliments. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2010 en liaison avec les marchandises; 10 mai 2010 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,595,295. 2012/09/21. Udoo Planet Creations Ltd., a British 
Columbia corporation, 12895 Carluke Crescent, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3V 6Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

NEWDO
WARES: Hats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,595,304. 2012/09/21. GLOBAL PROTECTION CORP., 12 
Channel Street, Boston, Massachusetts  02210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOVE
WARES: Personal lubricants. Priority Filing Date: March 22, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/576,893 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel. Date de 
priorité de production: 22 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/576,893 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,595,339. 2012/09/21. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 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

RBC Equipment PurchaseLine
SERVICES: financial services, namely line of credit lending. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts sur marge 
de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,595,365. 2012/09/24. FONDATION DU CENTRE 
HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, 500, Place 
d'Armes, bureau 1405, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W2 
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

DONNONS-NOUS LE MEILLEUR DE 
LA SANTÉ

SERVICES: Collectes de fonds et collectes de bienfaisance; 
organisation d'activités de collecte de fonds. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Fundraising campaigns and charitable fundraising 
campaigns; organization of fundraising activities. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,595,416. 2012/09/24. Keystone Aniline Corporation, 2501 W. 
Fulton Street, Chicago, Illinois 60612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

NEROSOL
WARES: Liquid dye concentrates for use in wood, concrete and 
leather stains. Used in CANADA since at least as early as 
January 1985 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 15, 2008 under No. 3,467,395 on wares.

MARCHANDISES: Teintures liquides concentrées pour teindre 
le bois, le ciment et le cuir. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1985 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 
3,467,395 en liaison avec les marchandises.

1,595,418. 2012/09/24. Jessica Sparrow, 7380 Huntley Road 
NE, Calgary, ALBERTA T2K 4Z4
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SERVICES: Women's Fitness Classes. Used in CANADA since 
September 01, 2012 on services.

SERVICES: Cours d'entraînement physique pour femmes. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,595,428. 2012/09/24. DMT DEVELOPMENT SYSTEMS 
GROUP INC., 500-100 Research Road, Winnipeg, MANITOBA 
R3T 6E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 222 
BAY STREET, 18TH FLOOR, BOX 124, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1H1

RAPID! RESPONSE
WARES: Computer software for the coordination of automotive 
sales inquiries. Used in CANADA since July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de coordination des demandes dans 
le domaine de la vente d'automobiles. Employée au CANADA 
depuis juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,595,431. 2012/09/24. Feudi di San Gregorio Aziende Agricole 
S.p.A., Contrada Cerza Grossa snc, 83050 Sorbo Serpico, 
Avellino, 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 
background is gold.

WARES: Wines. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on October 20, 2009 under No. 1223772 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est or.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 octobre 
2009 sous le No. 1223772 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,433. 2012/09/24. Canadian Oil and Gas Software 
Solutions Ltd., 4558 Passchendaele Road SW, Calgary, 
ALBERTA T2T 6H9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

COGS interVIEW
WARES: Computer software for use in corporate planning in the 
oil and gas industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de planification d'entreprise pour 
l'industrie pétrolière et gazière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,595,530. 2012/09/14. JemPak GK Inc., 80 Doney Crescent, 
Concord, ONTARIO L4K 3P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Manufacture, distribution and sale of dishwashing 
detergents, household cleaners, namely, all purpose cleaners, 
carpet cleaners, rug cleaners, upholstery cleaners, disinfecting 
sprays, disposable dry wipes, dusters, and refills, disposable wet 
floor wipes, drain cleaners, furniture polish, glass cleaners, 
household wipes, oven cleaners, pine cleaners, shower tub and 
tile cleaners, toilet bowl cleaners; laundry supplies, namely, 
laundry detergents, fabric softeners, fabric refreshers, fabric 
softener sheets, and stain removers; and specialty laundry care 
items, namely, pre-wash treatments, fragrance boosters and 
performance boosters. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication, distribution et vente de savons à 
vaisselle, de nettoyants domestiques, nommément de nettoyants 
tout usage, de nettoyants à tapis, de nettoyants à carpettes, de 
nettoyants pour meubles rembourrés, de désinfectants en 
vaporisateur, de serviettes sèches jetables, d'essuie-meubles et 
de recharges, de lingettes jetables pour le plancher, de produits 
de débouchage, de cire pour mobilier, de nettoyants à vitres, de 
lingettes pour la maison, de nettoyants pour le four, de 
nettoyants au pin, de nettoyants pour la douche, la baignoire et 
les carreaux, de nettoyants pour cuvettes de toilette; de produits 
à lessive, nommément de détergents à lessive, d'assouplissants, 
de désodorisants pour tissus, d'assouplissant en feuilles et de 
détachants; de produits spéciaux pour la lessive, nommément 
d'agents de prélavage, de renforçateurs de parfum et de 
renforçateurs d'efficacité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,595,589. 2012/09/25. GET THE NET PARTNERSHIP, 5116-C 
51 Street, Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES X1A 1S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & 
FARMER LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

THE ORIGINAL T-SPOON
WARES: Fishing lures. Used in CANADA since June 01, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Leurres. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,595,590. 2012/09/25. GET THE NET PARTNERSHIP, 5116-C 
51 Street, Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES X1A 1S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & 
FARMER LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

THE KEY TO FISHING
WARES: Fishing lures. Used in CANADA since June 01, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Leurres. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,595,591. 2012/09/25. GET THE NET PARTNERSHIP, 5116-C 
51 Street, Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES X1A 1S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & 
FARMER LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

IF THE FISH AIN'T BITING...SPOON 
FEED 'EM

WARES: Fishing lures. SERVICES: Wholesale sale of fishing 
lures. Used in CANADA since June 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Leurres. SERVICES: Vente en gros de 
leurres. Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,618. 2012/09/25. YUPOONG, INC., 416-1, Guro-dong, 
Guro-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

ONE TEN
WARES: Headwear, namely hats, caps, cap peaks, visors, 
beanies, berets, knitted caps and top hats; clothing and clothing 
accessories, namely headbands, sweatbands, hats and caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières de casquette, visières, petits bonnets, 
bérets, casquettes tricotées et hauts-de-forme; vêtements et 
accessoires vestimentaires, nommément bandeaux, bandeaux 
absorbants, chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,622. 2012/09/25. 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

ALL IN ONE BRA
WARES: Brassieres. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,595,627. 2012/09/25. Guard Railing & Ramp Rentals Ltd., Site 
7, Box 10, RR 2, Innisfail, ALBERTA T4G 1T7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

4B
WARES: posts for use in forming guard rails, safety railings, 
hand railings and safety barriers; square and rectangular 
structural metal tubing and metal pipes for use in forming tubular 
structures namely guard rails, safety railings, hand railings and 
barriers; safety equipment, namely ramps, railings, guard rails 
and posts therefore; railings, railing posts, hand rails, guard rails, 
posts for hand rails, posts for guard rails, safety barriers, support 
brackets for railings and guard rails, bases for railing posts, 
railing brackets, railing hardware, namely connectors and fittings; 
temporary guard railing systems comprised of guard rails, posts 
and parts therefore; walkways, bridges, ramps and catwalks for 
use in buildings and worksites; access ramps and gangplanks; 
temporary ramping systems comprised of ramps and parts 
therefore. SERVICES: (1) sale of posts for use in forming guard 
rails, safety railings, hand railings and safety barriers; sale of 
square and rectangular structural metal tubing and metal pipes 
for use in forming tubular structures namely guard rails, safety 
railings, hand railings and barriers; sale of safety equipment, 
namely ramps, railings, guard rails and posts therefore; sale of 
railings, railing posts, hand rails, guard rails, posts for hand rails, 
posts for guard rails, safety barriers, support brackets for railings 
and guard rails, bases for railing posts, railing brackets, railing 
hardware, namely connectors and fittings; sale of temporary 
guard railing systems comprised of guard rails, posts and parts 
therefore; sale of walkways, bridges, ramps and catwalks for use 
in buildings and worksites; sale of access ramps and 
gangplanks; sale of temporary ramping systems comprised of 
ramps and parts therefore. (2) rental of posts for use in forming 
guard rails, safety railings, hand railings and safety barriers; 
rental of square and rectangular structural metal tubing and 
metal pipes for use in forming tubular structures namely guard 
rails, safety railings, hand railings and barriers; rental of safety 
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equipment, namely ramps, railings, guard rails and posts 
therefore; rental of railings, railing posts, hand rails, guard rails, 
posts for hand rails, posts for guard rails, safety barriers, support 
brackets for railings and guard rails, bases for railing posts, 
railing brackets, railing hardware, namely connectors and fittings; 
rental of temporary guard railing systems comprised of guard 
rails, posts and parts therefore; rental of walkways, bridges, 
ramps and catwalks for use in buildings and worksites; rental of 
access ramps and gangplanks; rental of temporary ramping 
systems comprised of ramps and parts therefore. (3) assembly 
and installation of posts for use in forming guard rails, safety 
railings, hand railings and safety barriers; assembly and 
installation of guard railing systems, ramping systems, walkways, 
bridges, ramps and catwalks. (4) consultancy, advisory and 
information services relating to work site safety, building safety, 
temporary walkway/entrances, guard railing systems, access 
ramps, perimeter protection systems, roof edge protection 
systems, fall prevention systems and preventing injuries to 
trades people and work site visitors. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Poteaux pour la fabrication de garde-fous, de 
garde-corps de sécurité, de mains courantes et de barrières de 
sécurité; tubes et tuyaux de structure en métal carrés et 
rectangulaires pour la fabrication de structures tubulaires, 
nommément de garde-fous, de garde-corps de sécurité, de 
mains courantes et de barrières; équipement de sécurité, 
nommément rampes d'accès, rampes, garde-fous et poteaux 
connexes; rampes, barreaux d'escalier, mains courantes, garde-
fous, poteaux pour mains courantes, poteaux pour garde-fous, 
barrières de sécurité, entretoises pour rampes et garde-fous, 
bases pour barreaux d'escalier, équerres de rampe, quincaillerie 
de rampe, nommément raccords et accessoires; systèmes de 
garde-fous temporaires constitués de garde-fous, de poteaux et 
de pièces connexes; allées piétonnières, ponts, rampes d'accès 
et passerelles pour bâtiments et chantiers; rampes d'accès et 
passerelles d'embarquement; systèmes de rampes temporaires 
constitués de rampes d'accès et de pièces connexes. 
SERVICES: (1) Vente de poteaux pour la fabrication de garde-
fous, de garde-corps de sécurité, de mains courantes et de 
barrières de sécurité; vente de tubes et de tuyaux de structure 
en métal carrés et rectangulaires pour la fabrication de 
structures tubulaires, nommément de garde-fous, de garde-
corps de sécurité, de mains courantes et de barrières; vente 
d'équipement de sécurité, nommément rampes d'accès, rampes, 
garde-fous et poteaux connexes; vente de rampes, de barreaux 
d'escalier, de mains courantes, de garde-fous, de poteaux pour 
mains courantes, de poteaux pour garde-fous, de barrières de 
sécurité, d'entretoises pour rampes et garde-fous, de bases pour 
barreaux d'escalier, d'équerres de rampe, de quincaillerie de 
rampe, nommément raccords et accessoires; vente de systèmes 
de garde-fous temporaires constitués de garde-fous, de poteaux 
et de pièces connexes; vente d'allées piétonnières, de ponts, de 
rampes d'accès et de passerelles pour bâtiments et chantiers; 
vente de rampes d'accès et de passerelles d'embarquement; 
vente de systèmes de rampes temporaires constitués de rampes 
d'accès et de pièces connexes. (2) Location de poteaux pour la 
fabrication de garde-fous, de garde-corps de sécurité, de mains 
courantes et de barrières de sécurité; location de tubes et de 
tuyaux de structure en métal carrés et rectangulaires pour la 
fabrication de structures tubulaires, nommément de garde-fous, 
de garde-corps de sécurité, de mains courantes et de barrières; 
location d'équipement de sécurité, nommément rampes d'accès, 

rampes, garde-fous et poteaux connexes; location de rampes, 
de barreaux d'escalier, de mains courantes, de garde-fous, de 
poteaux pour mains courantes, de poteaux pour garde-fous, de 
barrières de sécurité, d'entretoises pour rampes et garde-fous, 
bases pour barreaux d'escalier, équerres de rampe, quincaillerie 
de rampe, nommément raccords et accessoires; location de 
systèmes de garde-fous temporaires constitués de garde-fous, 
de poteaux et de pièces connexes; location d'allées 
piétonnières, de ponts, de rampes d'accès et de passerelles 
pour bâtiments et chantiers; location de rampes d'accès et de 
passerelles d'embarquement; location de systèmes de rampes 
temporaires constitués de rampes d'accès et de pièces 
connexes. . (3) Assemblage et installation de poteaux pour 
l'installation de garde-fous, de garde-corps de sécurité, de mains 
courantes et de barrières de sécurité; assemblage et installation 
de systèmes de garde-fous, de systèmes de rampes, d'allées 
piétonnières, de ponts, de rampes d'accès et de passerelles. (4) 
Services de consultation, de conseil et d'information ayant trait à 
la sécurité sur les chantiers, la sécurité des bâtiments, aux allées 
piétonnières ou aux entrées temporaires, aux systèmes de 
garde-fous temporaires, aux rampes d'accès, aux systèmes de 
protection périmétrique, aux systèmes de protection contre les 
chutes au-delà du bord du toit, aux dispositifs antichutes ainsi 
qu'à la prévention des blessures des gens de métier et des 
visiteurs de chantiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,628. 2012/09/25. YUPOONG, INC., 416-1, Guro-dong, 
Guro-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

110
WARES: Headwear, namely hats, caps, cap peaks, visors, 
beanies, berets, knitted caps and top hats; clothing and clothing 
accessories, namely headbands, sweatbands, hats and caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières de casquette, visières, petits bonnets, 
bérets, casquettes tricotées et hauts-de-forme; vêtements et 
accessoires vestimentaires, nommément bandeaux, bandeaux 
absorbants, chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,629. 2012/09/25. YUPOONG, INC., 416-1, Guro-dong, 
Guro-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

TWO TEN
WARES: Headwear, namely hats, caps, cap peaks, visors, 
beanies, berets, knitted caps and top hats; clothing and clothing 
accessories, namely headbands, sweatbands, hats and caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières de casquette, visières, petits bonnets, 
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bérets, casquettes tricotées et hauts-de-forme; vêtements et 
accessoires vestimentaires, nommément bandeaux, bandeaux 
absorbants, chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,630. 2012/09/25. YUPOONG, INC., 416-1, Guro-dong, 
Guro-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

210
WARES: Headwear, namely hats, caps, cap peaks, visors, 
beanies, berets, knitted caps and top hats; clothing and clothing 
accessories, namely headbands, sweatbands, hats and caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières de casquette, visières, petits bonnets, 
bérets, casquettes tricotées et hauts-de-forme; vêtements et 
accessoires vestimentaires, nommément bandeaux, bandeaux 
absorbants, chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,638. 2012/09/25. Advance Magazine Publishers Inc., 4 
Times Square, New York, New, York, 10036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,595,651. 2012/09/25. Canadian Cattle Identification Agency, 
300, 5735 - 7 Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 8V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: printed material, namely, magazines, newsletters, 
books, brochures, pamphlets, booklets and electronic 
publications to promote awareness of the national traceability 
program for cattle. SERVICES: manufacture of identification tags 

for cattle; identification of cattle across Canada pursuant to a 
National Identification Program; animal traceability services. 
Used in CANADA since at least as early as July 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines, bulletins 
d'information, livres, brochures, dépliants, livrets et publications 
électroniques pour promouvoir le programme national de 
traçabilité du bétail. SERVICES: Fabrication d'étiquettes pour le 
bétail; identification du bétail partout au Canada conformément 
au programme national d'identification; services relatifs à la 
traçabilité des animaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,595,652. 2012/09/25. AMS Research Corporation, 10700 Bren 
Road West, Minnetonka MN  55343, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

RETROARC
WARES: Medical devices, namely, a sling system for urological 
and gynecological use consisting of an implantable sling, sling 
connectors and insertion devices. Priority Filing Date: March 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/579,926 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément système 
de bandelettes de soutien à usage urologique et gynécologique 
comprenant une bandelette de soutien implantable, des 
connecteurs de bandelettes de soutien et des dispositifs 
d'insertion. Date de priorité de production: 26 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/579,926 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,595,653. 2012/09/25. Canadian Cattle Identification Agency, 
300, 5735 - 7 Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 8V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: printed material, namely, magazines, newsletters, 
books, brochures, pamphlets, booklets and electronic 
publications to promote awareness of the national traceability 
program for cattle. SERVICES: manufacture of identification ear 
tags for cattle; identification of cattle across Canada pursuant to 
a National Identification Program; animal traceability services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines, bulletins 
d'information, livres, brochures, dépliants, livrets et publications 
électroniques pour promouvoir le programme national de 
traçabilité du bétail. SERVICES: Fabrication d'étiquettes 
d'oreilles pour bovins; identification de bovins partout au Canada 
en vertu d'un programme national d'identification; services de 
traçabilité des animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,657. 2012/09/25. Dawn Foods, Inc., 3333 Sargent Road, 
Jackson, Michigan 49201, 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

STIRRING UP SUCCESS
SERVICES: Providing a website featuring blogs and publications 
in the nature of news and insight from and about the baking 
industry, bakery products, bakery professionals, and bakery 
business solutions and merchandising. Used in CANADA since 
at least as early as March 14, 2012 on services. Priority Filing 
Date: August 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/712,261 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Offre d'un site Web contenant des blogues et des 
publications, à savoir des nouvelles et des idées concernant 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie, les produits de 
boulangerie-pâtisserie, les professionnels de la boulangerie-
pâtisserie ainsi que les solutions d'affaires et le marchandisage 
en boulangerie-pâtisserie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 mars 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 24 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/712,261 en liaison avec le 
même genre de services.

1,595,660. 2012/09/25. Marin Bee Company, LLC, C/O Nixon 
Peabody LLP, P.O. Box 26769, San Francisco, CA 94126, 
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: Body scrub; Face and body creams; Foot scrubs; Hand 
scrubs; Lip balm; Moisturizing creams; Non-medicated skin care 
preparations; Shaving cream; Shower and bath gel; Skin 
cleansers; Skin creams; Skin lotions; Skin masks; Skin 
moisturizer. Priority Filing Date: Apri l  05, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85590679 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désincrustant pour le corps; crèmes pour le 
visage et le corps; désincrustants pour les pieds; désincrustants 
pour les mains; baume à lèvres; crèmes hydratantes; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; crème à raser; gel de 
douche et de bain; nettoyants pour la peau; crèmes pour la 
peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; hydratant 
pour la peau. Date de priorité de production: 05 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85590679 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,595,703. 2012/09/26. Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook 
Road, Deerfield, Illinois, 60015, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

ATOMIC HOT
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,595,754. 2012/09/26. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, 
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254, 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

MÉGA BOÎTE
WARES: pizza. SERVICES: restaurant services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,595,789. 2012/09/26. Cartier International AG, 22, 
Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
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

DEPAYSEMENT
WARES: Jewellery; precious stones; precious metals and their 
alloys; pearls; cuff links; tie clips; rings, bracelets, earrings, 
necklaces; brooches; charms [jewellery]; key rings; works of art 
of precious metal, namely, wall hangings, sculptures; jewellery 
cases; boxes of precious metal; watches; chronometers; clocks; 
small clocks; watch cases; watch bands; watch straps; watch 
chains and springs or watch glasses; key rings [trinkets or fobs]; 
statues or figurines [statuettes] of precious metal; cases for clock 
and watchmaking; medals; jewellery for computers, namely, 
decorative ornaments for affixing to computers; jewellery for 
bags; coins. SERVICES: Retail sale of jewellery, works of art, 
horological instruments, watches, precious stones, precious 
metals on on-line and digital communication; public relations 
services; business management and organization consultancy in 
the field of luxury goods; business consultancy on the purchase 
and sale of jewellery, precious stones, works of art, collectors' 
objects, horological and chronometric instruments; watches. 
Priority Filing Date: April 10, 2012, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 54135/2012 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; pierres précieuses; métaux précieux 
et leurs alliages; perles; boutons de manchette; épingles à 
cravate; bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers; broches; 
breloques [bijoux]; anneaux porte-clés; oeuvres d'art en métal 
précieux, nommément décorations murales, sculptures; coffrets 
à bijoux; boîtes en métal précieux; montres; chronomètres; 
horloges; pendulettes; boîtiers de montre; bracelets de montre; 
sangles de montre; chaînes et ressorts de montre ou verres de 
montre; anneaux porte-clés [breloques]; statues ou figurines 
[statuettes] en métal précieux; boîtiers d'horlogerie; médailles; 
bijoux pour ordinateurs, nommément décorations à fixer sur des 
ordinateurs; bijoux pour sacs; pièces de monnaie. SERVICES:
Vente au détail de bijoux, d'oeuvres d'art, d'instruments 
d'horlogerie, de montres, de pierres précieuses, de métaux 
précieux par des méthodes de communication en ligne et 
numériques; services de relations publiques; consultation en 
gestion et organisation des affaires dans le domaine des 
produits de luxe; consultation en affaires relativement à l'achat et 
à la vente de bijoux, de pierres précieuses, d'oeuvres d'art, 
d'objets de collection, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, de montres. Date de priorité de production: 10 
avril 2012, pays: SUISSE, demande no: 54135/2012 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.

1,595,797. 2012/09/26. 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

STREET WAVES
MARCHANDISES: (1) Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel. (2) 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 12 avril 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 3912342 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Hair care preparations and hair treatments; 
essential oils for personal use. (2) Gels and salts for the bath 
and the shower; skin soaps; cosmetics. Priority Filing Date: April 
12, 2012, Country: FRANCE, Application No: 3912342 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,595,803. 2012/09/26. L'OREAL (UK) LIMITED, 255 
Hammersmith Road, London W6 8AZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

FOREVER LIGHT CREATOR
WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands; sun-tanning milks, gels 
and oils and after-sun preparations; make-up. Date de priorité de 
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production: 25 avril 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010837516 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles solaires ainsi que produits après-soleil; 
maquillage. Priority Filing Date: April 25, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010837516 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,595,821. 2012/09/26. 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

PROLENSA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
ophthalmic diseases and conditions. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles ophtalmiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,823. 2012/09/26. International Lubrication and Fuel 
Consultants, Inc., 521 Quantum Rd., NE, Rio Rancho, New 
Mexico, 87124, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TEN35
WARES: Chemical additives for fuel; Fuel additives. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1995 on 
wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour le carburant; 
additifs pour carburant. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,595,896. 2012/09/26. Innovation Danago inc., 710, rang de la 
Montagne, Saint-Éphrem-de-Beauce, QUÉBEC G0M 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V0B9

DANAGO
MARCHANDISES: Épandeur à chaux. SERVICES: Chaulage 
nommément : services d'épandage de chaux pour érablières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Lime spreader. SERVICES: Liming, namely lime 
spreading services for maple bushes. Used in CANADA since at 
least as early as April 2008 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,595,950. 2012/09/26. PQI Canada Limited, 45 Dalkeith Drive, 
Unit 12, Brantford, ONTARIO N3P 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WATEROUS, 
HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP, P.O. BOX 1510, 20 
WELLINGTON STREET, BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

WEATHER PROTECT
The right to the exclusive use of the words WEATHER and 
PROTECT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Solar energy generating systems and solar thermal 
systems utilizing photovoltaic (PV) solar cells, solar collectors, 
solar heating panels, mounting hardware, charge and light 
controllers, inverters and batteries. (2) Light emitting diodes 
lighting products used in illuminating commercial, residential, 
institutional and industrial buildings' interiors, exteriors and 
parking lots, landscaped areas and playgrounds, cemeteries and 
outdoor signage applications. (3) Solar light emitting diode 
lighting. SERVICES: Consulting services, specifically, 
engineering and design services for LED projects, solar energy 
generating systems, solar LED lighting systems and solar 
thermal projects. Used in CANADA since April 28, 2012 on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Systèmes de production d'énergie solaire 
et systèmes héliothermiques fonctionnant à partir de piles 
solaires photovoltaïques, capteurs solaires, panneaux de 
chauffage solaire, pièces de montage, régulateur de charge et 
de l'éclairage, inverseurs et batteries. (2) Produits d'éclairage à 
diode électroluminescente pour l'éclairage de l'intérieur et de 
l'extérieur des immeubles commerciaux, résidentiels, 
institutionnels et industriels, des parcs de stationnement, des 
espaces verts aménagés et des terrains de jeux, des cimetières, 
et des enseignes extérieures. (3) Appareils d'éclairage solaire à 
diode électroluminescente (DEL). SERVICES: Services de 
consultation, plus précisément services de génie et de 
conception pour les projets utilisant des DEL, les systèmes de 
production d'énergie solaire, les systèmes d'éclairage solaire à 
DEL et les projets héliothermiques. Employée au CANADA 
depuis 28 avril 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,595,955. 2012/09/27. K.A. Artinian Diamonds Inc., 21 Dundas 
Square, Toronto, ONTARIO M5B 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WAYNE O'NEIL 
LEWIS, 4865 Leslie St., P.O. Box 20086, Toronto, ONTARIO, 
M2J5E4
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The right to the exclusive use of the words Canadian and 
Diamonds is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Diamonds, jewelry, watches, handbags, wallets and 
clothes, namely shirts, ties, belts, underwear, lingerie, suits, 
scarves, sunglasses, caps, hats, mugs, key chains, perfumes 
and linens, namely bed linens and bath towels. SERVICES:
Exporting, importation, manufacturing, sales and distribution of 
diamonds, jewelry, watches, handbags, wallets clothes, scarves, 
sunglasses, caps, hats, mugs, key chains, perfumes, linens. 
Used in CANADA since August 24, 2012 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Diamants, bijoux, montres, sacs à main, 
portefeuilles et vêtements, nommément chemises, cravates, 
ceintures, sous-vêtements, lingerie, costumes, foulards, lunettes 
de soleil, casquettes, chapeaux, grandes tasses, chaînes porte-
clés, parfums et linge de maison, nommément linge de lit et 
serviettes de bain. SERVICES: Exportation, importation, 
fabrication, vente et distribution de diamants, de bijoux, de 
montres, de sacs à main, de portefeuilles, de vêtements, de 
foulards, de lunettes de soleil, de casquettes, de chapeaux, de 
grandes tasses, de chaînes porte-clés, de parfums et de linge de 
maison. Employée au CANADA depuis 24 août 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,956. 2012/09/27. K.A. Artinian Diamonds Inc., 21 Dundas 
Square, Toronto, ONTARIO M5B 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WAYNE O'NEIL 
LEWIS, 4865 Leslie St., P.O. Box 20086, Toronto, ONTARIO, 
M2J5E4

Crown Canadian Diamonds
The right to the exclusive use of the words Canadian and 
Diamonds is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Diamonds, jewelry, watches, handbags, wallets and 
clothes, namely shirts, ties, belts, underwear, lingerie, suits, 
scarves, sunglasses, caps, hats, mugs, key chains, perfumes 
and linens, namely bed linens and bath towels. SERVICES:
Exporting, importation, manufacturing, sales and distribution of 
diamonds, jewelry, watches, handbags, wallets clothes, scarves, 
sunglasses, caps, hats, mugs, key chains, perfumes, linens. 
Used in CANADA since August 24, 2012 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Diamants, bijoux, montres, sacs à main, 
portefeuilles et vêtements, nommément chemises, cravates, 
ceintures, sous-vêtements, lingerie, costumes, foulards, lunettes 
de soleil, casquettes, chapeaux, grandes tasses, chaînes porte-
clés, parfums et linge de maison, nommément linge de lit et 
serviettes de bain. SERVICES: Exportation, importation, 
fabrication, vente et distribution de diamants, de bijoux, de 
montres, de sacs à main, de portefeuilles, de vêtements, de 
foulards, de lunettes de soleil, de casquettes, de chapeaux, de 
grandes tasses, de chaînes porte-clés, de parfums et de linge de 

maison. Employée au CANADA depuis 24 août 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,958. 2012/09/27. Dayleen Intimates Inc, 540 Nepperhan 
Avenue, Yonkers, New York, 10701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

DOMINIQUE
WARES: Clothing, namely, brassieres, shape wear, ladies 
undergarments, girdles, long line bras. Used in CANADA since 
January 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément soutiens-gorge, 
sous-vêtements de maintien, vêtements de dessous pour 
femmes, gaines, soutiens-gorge longs. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,595,971. 2012/09/27. Innovation Danago inc., 710, rang de la 
Montagne, Saint-Éphrem-de-Beauce, QUÉBEC G0M 1R0
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V0B9

MARCHANDISES: Épandeur à chaux. SERVICES: Chaulage 
nommément : services d'épandage de chaux pour érablières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Lime spreader. SERVICES: Liming, namely lime 
spreading services for maple bushes. Used in CANADA since at 
least as early as August 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,595,979. 2012/09/27. Eco Health Solutions Inc., 200 - 11246 
163st., Edmonton, ALBERTA T5M 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM JOHN 
PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 
SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

ZEPHYR
WARES: Air purifying units. Used in CANADA since as early as 
March 2010 on wares.
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MARCHANDISES: Purificateurs d'air. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,595,987. 2012/09/27. Bravelets, LLC, 3706 Meredith St A, 
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

BRAVELETS
WARES: (1) Jewelry; bracelets. (2) Jewelry, namely, rings, 
earrings, necklaces, anklets, toe rings and charms; watches; 
watch bands and straps; clothing, namely, shirts, t-shirts, long-
sleeved shirts, polo shirts, tank tops, sports bras, headbands, 
shorts, sweatshirts, sweatpants, windbreakers, hats, socks; 
Nurse's apparel, namely, scrub pants, scrub tops, scrub jackets, 
and scrub hats. SERVICES: (1) Charitable fundraising services; 
charitable fundraising services, namely, sharing profits from 
jewelry sales with not-for-profit organizations; Computer 
services, namely, creating an online community for registered 
users to participate in discussions, get feedback and support 
from other users, form virtual communities, engage in social 
networking, and provide information regarding diseases, 
treatments, rehabilitation, and military service; creating an online 
community for survivors of diseases and medical conditions and 
the friends and family of individuals with diseases and medical 
conditions; creating an online community for military veterans 
and the friends and family of military veterans. (2) Charitable
fundraising services, namely, sharing profits from jewelry and 
clothing sales with not-for-profit organizations. Used in CANADA 
since at least as early as September 05, 2012 on wares (1) and 
on services (1). Priority Filing Date: March 27, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/581,427 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux; bracelets. (2) Bijoux, nommément 
bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets de cheville, bagues 
d'orteil et breloques; montres; bracelets de montre; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chemises à manches longues, 
polos, débardeurs, soutiens-gorge de sport, bandeaux, shorts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, coupe-vent, 
chapeaux, chaussettes; vêtements pour infirmières, nommément 
pantalons de chirurgie, blouses de chirurgie, vestes de chirurgie 
et calottes de chirurgie. SERVICES: (1) Campagnes de 
financement à des fins caritatives; campagnes de financement à 
des fins caritatives, nommément partage de profits provenant de 
la vente de bijoux avec des organismes sans but lucratif; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne pour utilisateurs inscrits leur permettant de participer à 
des discussions, d'obtenir des commentaires et du soutien 
d'autres utilisateurs, création de communautés virtuelles, mise 
sur pied de réseautage social ainsi qu'offre d'information en 
matière de maladies, de traitements, de réadaptation et de 
service militaire; création d'une communauté en ligne pour des 
personnes ayant survécu à des maladies et à des troubles 
médicaux ainsi que pour les amis et la famille de personnes aux 
prises avec des maladies et des troubles médicaux; création 

d'une communauté en ligne pour les anciens combattants ainsi 
que pour les amis et la famille d'anciens combattants. (2) 
Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
partage de profits provenant de la vente de vêtements et de 
bijoux avec des organismes sans but lucratif. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 septembre 2012 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 27 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/581,427 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,595,991. 2012/09/27. ATLANTIC PACIFIC SPACELINE 
ENTERPRISE INCORPORATED, 155-4438 WEST 10TH AVE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6R 4R8

ATLANTIC PACIFIC SPACELINE 
ENTERPRISE

SERVICES: (1) Consulting services in the fields of aerospace 
transportation, space exploration, mineral exploration, extra-
terrestrial mining, aerospace launch management, and the 
proper disposal of nuclear waste. (2) Analytic research in the 
field of aerospace transportation. (3) Handling, processing, 
storage and transportation of nuclear waste for the purpose of 
safe disposal. (4) Aerospace launch site management. (5) 
Operating a website providing information in the fields of 
aerospace transportation, space exploration, mineral exploration, 
extra-terrestrial mining and proper disposal of nuclear waste. (6) 
Laboratory research in the field of aerospace transportation. 
Used in CANADA since March 23, 2007 on services (1), (2), (3), 
(4), (5). Proposed Use in CANADA on services (6).

SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines du 
transport aérospatial, de l'exploration spatiale, de l'exploration 
minérale, de l'exploitation minière extraterrestre, de la gestion de 
lancements aérospatiaux et de l'élimination adéquate des 
déchets nucléaires. (2) Recherche analytique dans le domaine 
du transport aérospatial. (3) Manutention, traitement, stockage et 
transport de déchets nucléaires à des fins d'élimination 
sécuritaire. (4) Gestion de site de lancement aérospatial. (5) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
transport aérospatial, de l'exploration spatiale, de l'exploration 
minérale, de l'exploitation minière extraterrestre et de 
l'élimination adéquate des déchets nucléaires. (6) Recherche en 
laboratoire dans le domaine du transport aérospatial. Employée
au CANADA depuis 23 mars 2007 en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (6).

1,596,002. 2012/09/27. Lou Dawg's Southern Sandwiches Inc., 
589 King Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1M5 
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

LOU DAWG'S
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WARES: BBQ sauce, dry rub for use with meats. SERVICES:
Restaurant and bar services; take-out restaurant services. Used
in CANADA since at least as early as April 2009 on services. 
Used in CANADA since as early as April 2009 on wares.

MARCHANDISES: Sauce barbecue, marinades sèches pour 
viandes. SERVICES: Services de restaurant et de bar; services 
de comptoir de plats à emporter. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,596,006. 2012/09/27. Minitube of America, Inc., 419 Venture 
Court, Verona, Wisconsin 53593, 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

CSP
WARES: culture, storage and dilution medium for animal semen, 
oocytes, embryos, stem cells and other biological cells. Priority
Filing Date: September 08, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/724108 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milieu de culture, d'entreposage et de 
dilution de sperme d'animaux, d'ovocytes, d'embryons, de 
cellules souches et d'autres cellules biologiques. Date de priorité 
de production: 08 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/724108 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,596,012. 2012/09/27. Nedlaw Roofing Limited, 232 Woolwich 
Street South, Breslau, ONTARIO N0B 1M0 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

CLEAN AIR, NATURALLY
WARES: Air cleaning and purifying units, namely living biological 
systems that clean and purify indoor air with the use of live 
plants; vegetated wall systems, namely, flowering and non 
flowering plants that grow without soil in a hydroponic wall that 
air flows through or is drawn through mechanically; automatic 
watering installations for plants to humidify the air and water the 
plants. SERVICES: Advisory services relating to the construction 
of civil engineering structures; construction of walls for buildings; 
construction of interior accommodation for buildings; providing 
programs for maintenance of vegetated wall and roofing 
systems; providing consulting services with respect to the 
installation and maintenance of vegetated wall and roof systems; 
Design services for building interiors for all residential and 
commercial buildings; Design services relating to vegetated wall 
systems in the nature of flowering and non flowering plants that 
grow without soil in a hydroponic wall that air flows through or is 
drawn through mechanically; architectural design services; 
engineering services relating to architecture; industrial 
engineering design services; providing programs for design of 

vegetated wall systems; providing consulting services with 
respect to the design of vegetated wall and roof systems; 
engineering services for the construction industry. Used in 
CANADA since at least as early as October 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Assainisseurs et purificateurs d'air, 
nommément systèmes biologiques qui nettoient et purifient l'air 
intérieur en utilisant des plantes vivantes; systèmes de murs 
verts, nommément plantes à fleurs ou non qui poussent sans 
terreau dans un mur hydroponique au travers duquel l'air passe 
ou est aspiré mécaniquement; installations d'arrosage 
automatique pour humidifier l'air et arroser les plantes. 
SERVICES: Services de conseil ayant trait à la construction de 
structures de génie civil; construction de murs pour les 
bâtiments; construction de l'aménagement intérieur pour les 
bâtiments; offre de programmes pour l'entretien de systèmes de 
murs et de couverture verts; offre de services de consultation 
concernant l'installation et l'entretien de systèmes de murs et de 
couverture verts; services de conception pour l'intérieur des 
bâtiments résidentiels et commerciaux; services de conception 
ayant trait aux systèmes de murs verts, à savoir plantes à fleurs 
ou non qui poussent sans terreau dans un mur hydroponique, au 
travers duquel l'air passe ou est aspiré mécaniquement; services 
de conception architecturale; services de génie architectural; 
services de conception technique industrielle; offre de 
programmes pour la conception de systèmes de murs verts; 
offre de services de consultation concernant la conception de 
systèmes de murs et de couverture verts; services de génie pour 
l'industrie de la construction. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,596,145. 2012/09/27. 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

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; 
maquillage; shampooings pour les cheveux; préparations de 
soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à 
usage personnel à application topique pour le soin des cheveux. 
Date de priorité de production: 13 avril 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 3912786 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 the shower; skin soaps; personal deodorants; cosmetics; 
tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up; hair 
shampoos; hair care and hair treatment preparations; topical 
essential oils for personal hair care. Priority Filing Date: April 13, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 3912786 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,596,146. 2012/09/27. CASH MONEY CHEQUE CASHING 
INC., 5155 Spectrum Way, Unit 16, Mississauga, ONTARIO 
M4W 5A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE 
LLP), 2500 BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J1V3

WARES: Pre-paid debit cards. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cartes de débit prépayées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,205. 2012/09/26. 1593375 Ontario Inc., Suite B3, 45 
Overlea Blvd., Toronto, ONTARIO M4H 1C3

THE BELLY BUSTER SUBMARINES
WARES: Prepared meals. SERVICES:  Restaurant services and 
take-out food services. Used in CANADA since November 2003 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés. SERVICES: Services de 
restaurant et de mets à emporter. Employée au CANADA 
depuis novembre 2003 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,596,211. 2012/09/28. TAKE 5 OIL CHANGE, L.L.C., 320 
SOMERULOS STREET, BATON ROUGE, LOUISIANA, 70802, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

TAKE 5 OIL CHANGE
SERVICES: Automotive lubrication maintenance services, 
namely, changing motor oil, refilling fluid reservoirs, flushing and 
filling coolant systems and replacing oil, fuel and air filters. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entretien et de lubrification 
d'automobiles, nommément de vidange, de remplissage de 
réservoirs de liquides, de drainage et de remplissage de 
systèmes de refroidissement ainsi que de remplacement de 
filtres à huile, à carburant et à air. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,596,388. 2012/09/28. Butterball, LLC, One Butterball Lane, 
Garner, North Carolina, 27529, 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 colours 
yellow, blue, white and gold are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of the word 'BUTTERBALL' in blue letters 
inside a yellow oval wih gold outlining and white highlighting on 
the upper right and lower left of the oval.

WARES: Deep fat fryers. Priority Filing Date: March 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/585,130 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs jaune, bleue, blanche et or sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot BUTTERBALL en lettres bleues dans un 
ovale jaune avec un contour or et des reflets blancs dans la 
partie supérieure droite et la partie inférieure gauche de l'ovale.

MARCHANDISES: Friteuses. Date de priorité de production: 30 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/585,130 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,389. 2012/09/28. Butterball, LLC, One Butterball Lane, 
Garner, North Carolina, 27529, 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

BUTTERBALL
WARES: Deep fat fryers. Priority Filing Date: March 30, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/585,105 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friteuses. Date de priorité de production: 30 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/585,105 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,596,390. 2012/09/28. Butterball, LLC, One Butterball Lane, 
Garner, North Carolina, 27529, 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

BUTTERBALL
WARES: Prepared stuffing; stuffing mix. Priority Filing Date: 
March 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/585,144 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Farces préparées; préparation pour farce. 
Date de priorité de production: 30 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/585,144 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,392. 2012/09/28. Butterball, LLC, One Butterball Lane, 
Garner, North Carolina, 27529, 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 colours 
yellow, blue, white and gold are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of the word 'BUTTERBALL' in blue letters 
inside a yellow oval with gold outlining and white highlighting on 
the upper right and lower left of the oval.

WARES: Prepared stuffing; stuffing mix. Priority Filing Date: 
March 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/585,161 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs jaune, bleue, blanche et or sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot BUTTERBALL en lettres bleues dans un 
ovale jaune avec un contour or et des reflets blancs dans la 
partie supérieure droite et la partie inférieure gauche de l'ovale.

MARCHANDISES: Farces préparées; préparation pour farce. 
Date de priorité de production: 30 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/585,161 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,412. 2012/10/01. 8241457 Canada Inc., 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 1720, Montreal, QUEBEC H2Z 1S8

KARMS
WARES: Women's accessories specifically for covering the 
arms, namely sleeves that are not attached to any other article of 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour femmes, particulièrement 
pour couvrir les bras, nommément manches qui ne sont liées à 
aucune autre pièce de vêtement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,418. 2012/10/01. ProjectSkin MD, Ltd., 1495 West 11th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y3X7

PROJECT SKIN MD
SERVICES: (1) Operation of clinics providing dermatology and 
aesthetic services, namely dermatology and aesthetic 
consultations, skincare advices, skin treatments. (2) Sale of 
skincare products. (3) Provision of seminars and workshops to 
skincare professionals in dermatology and aesthetic fields. (4) 
Clinical research in dermatology and aesthetic fields. Used in 
CANADA since September 17, 2012 on services.

SERVICES: (1) Exploitation de cliniques offrant des services de 
dermatologie et d'esthétique, nommément des consultations en 
dermatologie et en esthétique, des conseils sur les soins de la 
peau, des traitements pour la peau. (2) Vente de produits de 
soins de la peau. (3) Offre de conférences et d'ateliers aux 
professionnels des soins de la peau dans les domaines de la 
dermatologie et de l'esthétique. (4) Recherche clinique dans les 
domaines de la dermatologie et de l'esthétique. Employée au 
CANADA depuis 17 septembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,596,457. 2012/10/01. Wellbore Energy Sales Ltd., Suite 1100, 
715-5th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 2X6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

STEAMWORX
WARES: Oil and gas well completion tools, namely down hole 
valves, inflow control valves, steam injection valves, thermal 
open-hole packers and thermal injection valves. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils pour le conditionnement de puits de 
pétrole et de gaz, nommément valves de fond, valves de 
régulation du débit d'entrée, valves d'injection de vapeur, 
garnitures d'étanchéité thermiques pour découverts et valves 
d'injection thermique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,596,490. 2012/10/01. Development Dimensions International, 
Inc., 1225 Washington Pike, Bridgeville, Pennsylvania 15017, 
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

SÉLECTION CIBLÉE
SERVICES: business consulting services in developing skills in 
hiring personnel and education services, namely, conducting 
seminars and workshops and distribution of training material in 
connection therewith in the field of human resources, specifically 
conducting training programs in developing skills in employment 
interviews and other hiring practices. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 1987 on services.

SERVICES: Services de consultation en affaires pour le 
développement de compétences en matière d'embauche de 
personnel et services éducatifs, nommément tenue de 
conférences et d'ateliers ainsi que distribution de matériel de 
formation connexe dans le domaine des ressources humaines, 
plus précisément tenue de programmes de formation pour le 
développement de compétences en matière d'entrevues 
d'embauche et d'autres pratiques d'embauche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1987 en 
liaison avec les services.

1,596,547. 2012/09/26. BERTATO, Martina, 72 Button Crescent, 
Uxbridge, ONTARIO L9P 1Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

INVISI
WARES: FENCE POSTS, FENCE GLASS, FENCE FITTINGS. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poteaux de clôture, vitres de clôture, 
accessoires de clôture. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,596,548. 2012/09/26. LIVEBROOK LTD., 13-3120 
RUTHERFORD ROAD, SUITE 415, VAUGHAN, ONTARIO L4K 
0B2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD 
AVENUE EAST, SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

SWEET AMBROSIA
WARES: Natural nutritive multipurpose food blend as a 
sweetener, flavour, texture and consistency improver, freshness 
and shelf life extender. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange alimentaire nutritif, naturel et 
polyvalent utilisé comme édulcorant et pour améliorer la saveur, 
la texture et la consistance ainsi que prolonger la fraîcheur et la 
durée de conservation des aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,549. 2012/09/26. LIVEBROOK LTD., 13-3120 
RUTHERFORD ROAD, SUITE 415, VAUGHAN, ONTARIO L4K 
0B2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD 
AVENUE EAST, SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

SWEET POESY
WARES: Natural nutritive multipurpose food blend as a 
sweetener, flavour, texture and consistency improver, freshness 
and shelf life extender. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange alimentaire nutritif, naturel et 
polyvalent utilisé comme édulcorant et pour améliorer la saveur, 
la texture et la consistance ainsi que prolonger la fraîcheur et la 
durée de conservation des aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,550. 2012/09/26. LIVEBROOK LTD., 13-3120 
RUTHERFORD ROAD, SUITE 415, VAUGHAN, ONTARIO L4K 
0B2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD 
AVENUE EAST, SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

SWEET WAVE
WARES: Natural nutritive multipurpose food blend as a 
sweetener, flavour, texture and consistency improver, freshness 
and shelf life extender. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange alimentaire nutritif, naturel et 
polyvalent utilisé comme édulcorant et pour améliorer la saveur, 
la texture et la consistance ainsi que prolonger la fraîcheur et la 
durée de conservation des aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,551. 2012/09/26. 2131792 Ontario Ltd, 2104, Highway 7, 
Unit 12-14, Concord, ONTARIO L4K 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

SCANICA
SERVICES: The operation of a retail furniture store. Used in 
CANADA since at least as early as February 2000 on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail de 
mobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2000 en liaison avec les services.

1,596,552. 2012/09/26. The Canadian Jewish News, an Ontario 
corporation without share capital, 1500 Don Mills Road, Suite 
205, Toronto, ONTARIO M3B 2K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

HEEBONICS
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WARES: Newspaper publications in print and electronic form in 
the field of Jewish culture, music, film, travel, business, and 
social activism. Used in CANADA since at least as early as April 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, en 
l'occurrence journaux dans les domaines de la culture, de la 
musique, des films, du voyage, des affaires et de l'activisme 
social juifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,596,556. 2012/09/26. 933460 Ontario Inc., 4 Nihan Drive, Unit 
3, St. Catharines, ONTARIO L2N 1L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

BACKROADZ
WARES: Tents designed to fit in to the back of pickup trucks, 
tents meant to be attached to the rear hatch opening of vehicles 
and ground tents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tentes conçues pour être dressées dans la 
caisse d'une camionnette, tentes conçues pour être fixées au 
hayon de véhicules et tentes de sol. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,596,558. 2012/09/27. PARMIGIANI FLEURIER S.A., Rue du 
Temple 11, 2114 Fleurier, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

BESPOKE AND BESOTTED
WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
diving watches, wrist watches, pocket watches, stopwatches, 
clocks, table clocks, wall clocks, alarm clocks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres de plongée, montres-bracelets, montres de 
poche, chronomètres, horloges, horloges de table, horloges 
murales, réveils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,569. 2012/10/02. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

CITI EXPRESS
WARES: Motor land vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, 

fourgons, moteurs et pièces constituantes connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,572. 2012/10/02. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,573. 2012/10/02. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CATCH & RELEASE TECHNOLOGY
WARES: laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,588. 2012/10/02. Hi-Tech Energy Windows Ltd., 1675 
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SUPERCORE
WARES: windows, and window accessories,namely, moulds, 
grills, casings, and jamb extensions; doors, and door 
accessories, namely, moulds, grills, casings, and jamb 
extensions; patio doors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres et accessoires pour fenêtres, 
nommément moulures, grilles, chambranles et extensions de 
montant; portes et accessoires de porte, nommément moulures, 
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grilles, chambranles et extensions de montant; portes-fenêtres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,592. 2012/10/02. KvG Group Inc., 1 Westside Drive, Unit 
12, Toronto, ONTARIO M9C 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

FOOTLOGIX MEDICAL
WARES: footcare products, namely foot lotions, foot sprays, foot 
creams, foot gels and foot powders. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des pieds, nommément 
lotions pour les pieds, produits pour les pieds en vaporisateur, 
crèmes pour les pieds, gels pour les pieds et poudres pour les 
pieds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,699. 2012/10/02. 7956525 Canada Inc., 2129, RUE DE 
MERLAC, QUÉBEC, QUÉBEC G1M 3V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEIN MONAST 
S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1K4B2

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements sport pour hommes et 
femmes, nommément, manteaux, t-shirts. (2) Coiffures, 
nommément casques, casquettes, tuques. (3) Accessoires, 
nommément, lunettes, ceintures, chaussures tout-aller, bottes, 
gants, foulards, agendas papier, blocs-notes, crayons, clés USB, 
porte-documents, parapluies, portefeuilles, porte-clés, tasses, 
sacs à main, sous-verres, cadres pour photos, lampes de poche, 
écussons, épinglettes, jumelles, chauffe-mains portatifs. (4) 
Accessoires de voyage, nommément, bagages, housses à 
vêtements de voyage, étiquettes d'identification pour bagages, 
sacs-pochettes. (5) Bijoux, nommément, montres-bracelets, 
boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues. (6) Hélicoptères 
miniatures; hélicoptères téléguidés. (7) Horloges. SERVICES:
(1) Vente au détail de vêtements et de bijoux. (2) Vente au détail 
de coiffures, nommément casques, casquettes, tuques. (3) 
Vente au détail d'accessoires, nommément, lunettes, ceintures, 
chaussures tout-aller, bottes, gants, foulards, agendas papier, 
blocs-notes, crayons, clés USB, porte-documents, parapluies, 
portefeuilles, porte-clés, tasses, sacs à main, sous-verres, 
cadres pour photos, lampes de poche, écussons, épinglettes, 
jumelles, chauffe-mains portatifs, bagages, housses à vêtements 
de voyage, étiquettes d'identification pour bagages, sacs-
pochettes. (4) Vente au détail d'hélicoptères miniatures, 
d'hélicoptères téléguidés et d'horloges. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

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

WARES: (1) Men's and women's sportswear, namely coats, T-
shirts. (2) Headwear, namely helmets, caps, toques. (3) 
Accessories, namely eyeglasses, belts, casual shoes, boots, 
gloves, scarves, paper agendas, notepads, pencils, USB keys, 
portfolios, umbrellas, wallets, key holders, cups, handbags, 
coasters, picture frames, flashlights, crests, lapel pins, 
binoculars, portable hand warmers. (4) Travel accessories, 
namely suitcases, garment bags for travel, identification tags for 
suitcases, clutch bags. (5) Jewellery, namely wristwatches, 
earrings, necklaces, bracelets, rings. . (6) Miniature helicopters; 
remote-controlled helicopters. (7) Clocks. SERVICES: (1) Retail 
of clothing and jewellery. (2) Retail of headwear, namely 
helmets, caps, toques. (3) Retail of accessories, namely 
eyeglasses, belts, casual shoes, boots, gloves, scarves, paper 
agendas, pads, pencils, USB keys, portfolios, umbrellas, wallets, 
key holders, cups, handbags, coasters, picture frames, 
flashlights, crests, lapel pins, binoculars, portable hand warmers, 
luggage, garment bags for travel, identification tags for luggage, 
clutch bags. (4) Sale of miniature helicopters, remote-controlled 
helicopters and clocks. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,596,847. 2012/10/03. PetSmart, Inc., 19601 North 27th 
Avenue, Phoenix, Arizona 85027, 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

HAPPINESS IN STORE
SERVICES: retail store services and on-line retail store services, 
featuring pet food, pet supplies and pet accessories; boarding for 
pets; pet day care services; providing information about pet 
boarding and pet day care.; pet grooming services; providing 
information about pet grooming services. Used in CANADA 
since at least as early as May 02, 2011 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne d'aliments pour animaux 
de compagnie et d'accessoires pour animaux de compagnie; 
pension pour animaux de compagnie; services de garderie pour 
animaux de compagnie; diffusion d'information sur les services 
de pension et de garderie pour animaux de compagnie; services 
de toilettage; offre d'information sur les services de toilettage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 
2011 en liaison avec les services.

1,596,894. 2012/10/03. CommScope, Inc. of North Carolina, 
1100 CommScope Place, S.E., Hickory, North Carolina, 28602, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

CSOLUTIONS
SERVICES: Providing information via a global computer network 
concerning communications infrastructure products, namely 
communications cables, namely, coaxial cables, twisted pair 
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cables, fibre optic cables, and hybrids thereof, cable connectors, 
and antennas, namely, base station microwave antennas to 
transmit and receive communications and data signals utilized in 
the communications and data transfer industry. Priority Filing 
Date: April 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/587,740 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information par un réseau informatique 
mondial concernant les produits d'infrastructure de 
communication, nommément les câbles de communication, 
nommément les câbles coaxiaux, les câbles à paire torsadée, 
les câbles à fibre optique et les câbles hybrides connexes, les 
connecteurs de câble et les antennes, nommément les antennes 
à hyperfréquences pour stations de base afin de transmettre et 
de recevoir des communications et des données utilisées dans 
l'industrie de la communication et du transfert de données. Date
de priorité de production: 03 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/587,740 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,596,925. 2012/09/28. Theta Chi Fraternity, Inc., (a New York 
non-profit corporation), 3330 Founders Road, Indianapolis, 
Indiana, 46268, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: (1) Establishment and maintenance of membership 
in an international collegiate fraternity. (2) Chartering, 
supervising and counselling chapters of college fraternities and 
alumni clubs; furthering the civic and educational ideals of 
chapters of college fraternities and alumni clubs, namely, 
through the provision of network opportunities with alumni to help 
provide mentors and internships for college students, 
sponsorship of sporting events, the planning of regional 
conferences to foster brotherhood and civic responsibility, the 
engagement of speakers who promote the importance of 
community service and philanthropic activities, sponsorship of 
international conventions designed to integrate and network 
students with alumni staff and volunteers from other student and 
alumni organizations in order to stimulate involvement in 

academic and community programming and through the conduct 
of seminars and through the distribution of printed material and 
the operation of fraternities; stimulation and maintenance of 
interest in academic affairs by chapters of college fraternities and 
alumni clubs. Used in CANADA since at least as early as 1965 
on services (1); September 28, 2012 on services (2).

SERVICES: (1) Création et tenue à jour d'une liste de membres 
d'une confrérie internationale au niveau collégial. (2) Attribution 
d'une charte aux sections de confréries au niveau collégial et 
aux clubs d'anciens étudiants ainsi que supervision et conseils; 
promotion des idéaux sociaux et pédagogiques des sections de 
confréries d'étudiants et de clubs d'anciens étudiants, 
nommément par les possibilités de réseautage avec les anciens 
étudiants, permettant de trouver des mentors et des stages pour 
les étudiants du collège, des commandites d'évènements 
sportifs, de planifier des conférences régionales afin 
d'encourager la fraternité et la responsabilité sociale, d'engager 
des conférenciers qui font la promotion de l'importance des 
services communautaires et des activités philanthropiques, de 
trouver des commandites de congrès internationaux conçus pour 
intégrer les étudiants et les mettre en relation avec d'anciens 
étudiants membres du personnel et des bénévoles provenant 
d'autres associations d'étudiants et d'anciens étudiants afin de 
stimuler la participation aux programmes scolaires et 
communautaires par la tenue de séminaires, la distribution de 
matériel imprimé et l'exploitation des confréries; stimulation et 
maintien de l'intérêt pour les affaires scolaires dans les sections 
de confréries d'étudiants et les clubs d'anciens étudiants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en 
liaison avec les services (1); 28 septembre 2012 en liaison avec 
les services (2).

1,596,943. 2012/10/04. GOODFELLAS PIZZA INC., 557 Dixon 
Road, Suite 123, Toronto, ONTARIO M9W 6K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

GOODFELLAS
WARES: Pizzas; tomato sauces; SERVICES: Restaurant 
services; take-out restaurant services; pizza delivery; delivery of 
food by restaurants. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pizzas; sauces tomate. SERVICES:
Services de restaurant; services de comptoir de plats à 
emporter; livraison de pizzas; livraison d'aliments par des 
restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,596,949. 2012/10/04. GOODFELLAS PIZZA INC., 557 Dixon 
Road, Suite 123, Toronto, ONTARIO M9W 6K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: Pizzas; tomato sauces; SERVICES: Restaurant 
services; take-out restaurant services; pizza delivery; delivery of 
food by restaurants. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pizzas; sauces tomate. SERVICES:
Services de restaurant; services de comptoir de plats à 
emporter; livraison de pizzas; livraison d'aliments par des 
restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,596,987. 2012/10/04. THE SOVEREIGN GENERAL 
INSURANCE COMPANY, 140, 6700 Macleod Trail SE, Calgary, 
ALBERTA T2H 0L3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 FIRST STREET SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

OPEN MINDS. BETTER SOLUTIONS.
SERVICES: (1) Insurance agencies. (2) Insurance brokerage. 
(3) Insurance claims adjusting. (4) Insurance services. (5) 
Insurance underwriting. Used in CANADA since at least as early 
as August 2011 on services.

SERVICES: (1) Agences d'assurance. (2) Courtage d'assurance. 
(3) Traitement de réclamations d'assurance. (4) Services 
d'assurance. (5) Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
services.

1,597,042. 2012/10/04. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BMW CANADA, INC., 50 ULTIMATE DRIVE, RICHMOND HILL, 
ONTARIO, L4S0C8

BMW MOTORSPORT
WARES: Cufflinks, pin badges, lanyards, mugs. Priority Filing 
Date: May 10, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 004 732.7/14 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchette, insignes à épingler, 
cordons, grandes tasses. Date de priorité de production: 10 mai 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 004 732.7/14 

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

1,597,073. 2012/10/04. Canada DNA Biochemical Inc., c/o 
Wellgenex Sciences Inc., 150-10451 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W5

CORDIMMUNE
WARES: Vitamins, minerals, nutraceuticals, herbal, dietary, and 
nutritional supplements in powder, capsule, tablet, spray and 
liquid forms for use in aging skin, allergy, asthma, Alzheimer's 
disease, attention- deficit/hyperactivity disorder, anxiety, arthritis, 
benign prostatic hyperplasia, cancer, colds and flu, constipation, 
cough, depression, diabetes, fatigue, fever, gout, headache, 
hypertension, heart failure, hyperlipidemia, inflammatory bowel 
disease, Irritable bowel syndrome, indigestion, insomnia, 
menopause, migraine, obesity, osteoporosis, pain, premenstrual 
syndrome, pregnancy and lactation, restlessness, sinusitis, sore 
throat, stress. Used in CANADA since January 01, 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux, nutraceutiques, 
herbes, suppléments alimentaires, suppléments alimentaires en 
poudre, capsule, comprimé, liquide et vaporisateur utilisés contre 
le vieillissement de la peau, les allergies, l'asthme, la maladie 
d'Alzheimer, les troubles déficitaires de l'attention et 
l'hyperactivité, l'anxiété, l'arthrite, l'hypertrophie bénigne de la 
prostate, le cancer, le rhume et la grippe, la constipation, la toux, 
la dépression, le diabète, la fatigue, la fièvre, la goutte, les maux 
de tête, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, l'hyperlipidémie, 
la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, le syndrome du 
côlon irritable, l'indigestion, l'insomnie, la ménopause, la 
migraine, l'obésité, l'ostéoporose, la douleur, le syndrome 
prémenstruel, la grossesse et l'allaitement, la nervosité, la 
sinusite, les maux de gorge et le stress. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,597,096. 2012/10/04. Salentica Inc., 121 King Street West, 
Suite 840, Toronto, ONTARIO M5H 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SALENTICA
WARES: Computer software for collecting, organizing, 
integrating and analyzing data collected from a plurality of 
computer stations networked in respect of the running of a 
business organization. Used in CANADA since at least as early 
as January 07, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, l'organisation, 
l'intégration et l'analyse de données recueillies à partir de 
plusieurs stations informatiques en réseau relativement à 
l'exploitation d'une entreprise. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises.
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1,597,106. 2012/10/05. Canadian Sport Institute Pacific Society, 
4371 Interurban Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9E 2C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

HOME TEAM ADVANTAGE FUND
SERVICES: fundraising services. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2009 on services.

SERVICES: Campagnes de financement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2009 en 
liaison avec les services.

1,597,111. 2012/10/05. TOTO LTD., No. 1-1, Nakashima 2-
chome, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, JAPAN 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: (1) Coating preparations namely protective coatings for 
use on ceramics, glass, cement, mortar, concrete, metal, steel, 
stainless steel, aluminum, plastic, stone, wood, paint and resin, 
Paints namely, anti-corrosive paints, anti-fouling paints, 
bactericidal paints, exterior paints, house paints, insulating 
paints, interior paints, non-slip paints, paints for industrial 
equipment and machinery, waterproof paints. (2) Tiles, not of 
metal used for floors, walls, ceiling roofing, balconies, and 
gardens, Floor tiles, not of metal, Building glass and panels, not 
of metal, namely bullet proof glass, diffused reflection glass, 
energy efficient glass, glass panels, glass panes, glass rods, 
laminated glass, pressed glass, safety glass, semi-worked glass 
soundproofing double face glass, unworked glass, ceiling panels, 
door panels, floor panels, roofing panels, solar heating panels, 
Stone, namely stone slabs, Building materials, not of metal, 
namely coated glass fabric for construction and architectural 
purposes, namely for interior and exterior walls and roofing, 
Windows and window frames for buildings, not of metal. (3) 
Claddings of metal, Roofings of metal, Roof coverings of metal, 
Panels of metal. Used in JAPAN on wares (1), (2); GERMANY 

on wares (3). Registered in or for JAPAN on January 29, 2010 
under No. 5297459 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de revêtement nommément 
revêtements de protection pour la céramique, le verre, le ciment, 
le mortier, le béton, le métal, l'acier, l'acier inoxydable, 
l'aluminium, le plastique, la pierre, le bois, la peinture et la 
résine, peintures, nommément peintures anticorrosion, peintures 
antisalissures, peintures bactéricides, peintures d'extérieur, 
peintures de bâtiment, peintures isolantes, peintures d'intérieur, 
peintures antidérapantes, peintures pour machinerie et 
équipement industriels, peintures hydrofuges. (2) Carreaux, 
autres qu'en métal, pour planchers, murs, plafonds, toitures, 
balcons et jardins, carreaux de sol, autres qu'en métal, verre et 
panneaux de construction, autres qu'en métal, nommément 
verre pare-balles, verre réfléchissant dépoli, verre 
écoénergétique, panneaux de verre, baguettes de verre, verre 
feuilleté, verre pressé, verre de sécurité, verre mi-ouvré, verre 
insonorisant à deux faces, verre brut, panneaux de plafond, 
panneaux de porte, panneaux de plancher, panneaux de 
couverture, panneaux de chauffage solaire, pierre, nommément 
dalles de pierre, matériaux de construction, autres qu'en métal, 
nommément tissu de verre métallisé pour la construction et à 
usage architectural, nommément pour murs intérieurs et 
extérieurs ainsi que toiture, fenêtres et cadres de fenêtre pour 
bâtiments, autres qu'en métal. (3) Parements de métal, toitures 
de métal, revêtements de toiture en métal, panneaux de métal. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1), (2); 
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 29 janvier 2010 sous le No. 5297459 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,597,112. 2012/10/05. Canadian Sport Institute Pacific Society, 
4371 Interurban Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9E 2C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

GOLD MEDAL MEALS
SERVICES: meal delivery services for athletes; food and 
nutrition consultation services for athletes; educational services 
for athletes in the field of nutrition. Used in CANADA since at 
least as early as May 31, 2011 on services.

SERVICES: Services de livraison de repas aux athlètes; 
services de consultation en alimentation et en nutrition pour les 
athlètes; services éducatifs pour les athlètes dans le domaine de 
l'alimentation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 mai 2011 en liaison avec les services.
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1,597,175. 2012/10/05. LABORATOIRES THEA, 12 RUE LOUIS 
BLERIOT, ZONE INDUSTRIELLE DU BREZET, 63100 
CLERMONT-FERRAND, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

APROKAM
WARES: Ophthalmic and ophthalmological preparations; 
sanitary preparations for ophthalmological purposes; vitamin 
preparations and food or nutritional supplements for 
ophthalmological purposes; disinfectants for ophthalmological 
purposes and for ophthalmological sanitary purposes (except 
soap); eye washes and ophthalmological ointments; preparations 
for cleaning contact lenses; lotions, creams and gels for 
ophthalmological purposes; antiseptics, analgesics, tranquillisers 
and sedatives for ophthalmological purposes; injectable solutions 
for post-operative prophylaxis. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 10, 2012 under No. 
010399971 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations ophtalmiques et pour 
l'ophtalmologie; préparations hygiéniques pour l'ophtalmologie; 
préparations vitaminiques ainsi que suppléments alimentaires ou 
nutritionnels pour l'ophtalmologie; désinfectants pour 
l'ophtalmologie ou l'hygiène des yeux (sauf le savon); solutions 
de rinçage pour les yeux et onguents pour l'ophtalmologie; 
produits pour le nettoyage de verres de contact; lotions, crèmes 
et gels pour l'ophtalmologie; antiseptiques, analgésiques, 
tranquilisants et sédatifs pour l'ophtalmologie; solutions 
injectables pour prophylaxie postopératoire. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 10 avril 2012 sous le No. 010399971 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,597,180. 2012/10/05. Clark Equipment Company, 250 East 
Beaton Drive, West Fargo, North Dakota 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word BOBCAT in white with the white image of a 
bobcat head inside an orange rectangle.

WARES: Earth moving, construction, and agricultural machines, 
namely, bulldozers, excavators, front-end loaders, backhoe 
loaders, skid-steer loaders, telehandlers, track loaders, and 
replacement parts therefor; attachments for earth moving, 
construction and agricultural machines, namely, augers and 
auger teeth, backhoes, bale forks, bale handlers, bale squeezes, 
borers, box blades, breakers and breaker bits, brooms, buckets, 

chippers, clamps, compactors, cutters, diggers, dozer blades, 
drop hammers, fence installers, graders, grading blades, 
grapples, hoppers, landplanes, mowers, packer wheels, pallet 
forks, planers, plows, rakes, rippers, rollers, saws, scarifiers, 
scrapers, seeders, snow blades, snow blowers, snow pushers, 
sod layers, soil conditioners, soil cultivators, sprayers, spreaders, 
stump grinders, sweepers, tillers, tilt carriages, tree forks, tree 
spades, trench compactors, trenchers, truss booms, utility 
blades, and utility forks; rubber tracks for construction and 
agricultural machinery; machine parts, namely, hydraulic fluid 
filters, oil filters, fuel filters and air filters; remanufactured internal 
combustion engines, starter motors and alternators; pneumatic 
grease guns and parts for pneumatic grease guns, namely, 
couplers and hoses; parts for earth moving, construction and 
agricultural machines, namely couplers; bristles for power-
operated brushes and sweepers; pressure washers; plate 
compactors; power-operated rammer machines; hydraulic jacks 
and stands for hydraulic jacks; filters and purifiers for machines, 
namely, purifiers for removing contaminants from the exhaust 
gasses emitted from machines; tractors; utility terrain vehicles; 
utility tool carriers, namely, tractors for carrying tools and utility 
terrain vehicles for carrying tools; tires; tire chains; trailer hitch 
covers; trailer hitch and wiring adapters; fitted covers for 
vehicles; fitted utility vehicle bed liners. SERVICES: Retail store 
services featuring construction and agricultural equipment and 
attachments for construction and agricultural equipment; repair 
services for construction and agricultural equipment. Used in 
CANADA since at least as early as 1973 on wares and on 
services. Priority Filing Date: April 25, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/608036 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2013 under No. 
4,267,606 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot BOBCAT en 
lettres blanches et d'une tête de lynx blanche à l'intérieur d'un 
rectangle orange.

MARCHANDISES: Machines de terrassement, de construction 
et d'agriculture, nommément bulldozers, excavatrices, chariots 
élévateurs frontaux, chargeuses-pelleteuses, chargeurs à 
direction à glissement, grues de manutention, chargeuses à 
chenilles et pièces de rechange connexes; accessoires pour 
machines de terrassement, de construction et d'agriculture, 
nommément tarières et mèches de tarière, rétrocaveuses, 
fourches à balle, matériel de manutention de balles, mâchoires à 
balles, fleurets, lames de nivellement, marteaux-piqueurs et 
mèches de marteau-piqueur, balais, bennes, déchiqueteuses, 
pinces, compacteurs, outils de coupe, arracheuses, lames de 
bulldozer, marteaux-pilons, appareils pour l'installation de 
clôture, niveleuses, lames de niveleuse, grappins, bennes, 
niveleuses-surfaceuses, tondeuses, roues-compacteuses, 
fourches à palette, raboteuses, charrues, râteaux, défonceuses, 
rouleaux, scies, scarificateurs, grattoirs, semoirs, rabots-
déneigeurs, souffleuses à neige, pousse-neige, accessoire pour 
la pose de plaques de gazon, conditionneurs de sol, cultivateurs 
de sol, vaporisateurs, épandeuses, broyeuses de souches, 
balayeuses, cultivateurs, tabliers basculants, fourches à arbres, 
pelles hydrauliques à arbres, compacteurs de tranchées, 
trancheuses, flèches pour poutres, lames polyvalentes et 
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fourches polyvalentes; chenilles en caoutchouc pour machines 
de construction et d'agriculture; pièces de machines, 
nommément filtres à liquide hydraulique, filtres à huile, filtres à 
carburant et filtres à air; moteurs à combustion interne réusinés, 
démarreurs et alternateurs; pistolets graisseurs pneumatiques et 
pièces pour pistolets graisseurs pneumatiques, nommément 
coupleurs et tuyaux flexibles; pièces de machines de 
terrassement, de construction et d'agriculture, nommément 
coupleurs; fibres pour brosses et balais électriques; nettoyeurs à 
pression; compacteurs à plaque; machines à damer électriques; 
crics hydrauliques et jambes pour crics hydrauliques; filtres et 
épurateurs pour machines, nommément épurateurs pour 
éliminer les polluants d'échappement émis par les machines; 
tracteurs; véhicules utilitaires tout-terrain; transporteurs d'outils, 
nommément tracteurs pour le transport d'outils et véhicules 
utilitaires de terrain pour le transport d'outils; pneus; chaînes 
antidérapantes; housses d'attelage de remorque; dispositif 
d'attelage de remorque et adaptateurs de câblage; housses 
ajustées pour véhicules; doublures de caisse ajustées pour 
véhicules. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
d'équipement de construction et d'agriculture ainsi que 
d'accessoires pour équipement de construction et d'agriculture; 
services de réparation d'équipement de construction et 
d'agriculture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1973 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 25 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/608036 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 01 janvier 2013 sous le No. 4,267,606 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,597,218. 2012/10/05. AUGUSTINE OJO, 10 APPIAN DR, 
TORONTO, ONTARIO M2J 2P6

PROFIT BLUEPRINT
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, brochures, flyers, reports, posters, and 
signs. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key 
chains, mouse pads, pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Coaching, 
consulting, and advisory services in the fields of business 
management and business planning. (2) Operating a website 
providing information in the fields of business management and 
business planning. (3) Educational services, namely, seminars, 
workshops, training sessions in the fields of business 
management and business planning. Used in CANADA since 
September 13, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, brochures, 
prospectus, rapports, affiches et enseignes. . (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, tapis de souris, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de coaching, de consultation et de 
conseil dans les domaines de la gestion des affaires et de la 
planification d'entreprise. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la gestion des affaires et de 

la planification d'entreprise. (3) Services éducatifs, nommément 
conférences, ateliers, séances de formation dans les domaines 
de la gestion des affaires et de la planification d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis 13 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,597,233. 2012/10/05. Themis Solutions Inc., Suite 404, 999 
Canada Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E2 
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

CLIO CLOUD PRACTICE 
MANAGEMENT

WARES: Computer software and application software for law 
practice management and administration. SERVICES: Software 
as a service (SaaS) services, namely, providing the temporary 
use of non-downloadable software and web-based applications 
for law practice management and administration. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels d'application pour la 
gestion et l'administration d'un cabinet d'avocats. SERVICES:
Services de logiciel-service, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications Web non 
téléchargeables pour la gestion et l'administration de cabinets 
d'avocats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,597,261. 2012/10/05. Baker, Knapp & Tubbs, Inc., 225 
Hillsborough Street, Raleigh, North Carolina, 27603, 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

WATCH THE CLOCK
SERVICES: Furniture and interior design services. Used in 
CANADA since at least as early as March 2010 on services.

SERVICES: Services de conception de mobilier et de décoration 
intérieure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2010 en liaison avec les services.

1,597,262. 2012/10/05. VETERANS TRANSITION NETWORK, 
2125 MAIN MALL UBC, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6T 1Z4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

VTP
SERVICES: Counselling psychological and physicians services 
to combat post-traumatic stress disorders, trauma repair, 
depression, isolation, suicide, life skills coaching and relationship 
counselling. Used in CANADA since as early as 1997 on 
services.
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SERVICES: Services de consultation psychologique et médicale 
pour traiter les états de stress post-traumatique, traitement des 
traumatismes, consultation pour traiter la dépression, l'isolement, 
les envies suicidaires et les troubles relationnels ainsi 
qu'encadrement pour l'apprentissage d'habiletés fondamentales. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1997 en liaison 
avec les services.

1,597,263. 2012/10/05. VETERANS TRANSITION NETWORK, 
2125 MAIN MALL UBC, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6T 1Z4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

VETERANS TRANSITION NETWORK
SERVICES: Counselling psychological and physicians services 
to combat post-traumatic stress disorders, trauma repair, 
depression, isolation, suicide, life skills coaching and relationship 
counselling. Used in CANADA since as early as May 2012 on 
services.

SERVICES: Services de consultation psychologique et médicale 
pour traiter les états de stress post-traumatique, traitement des 
traumatismes, consultation pour traiter la dépression, l'isolement, 
les envies suicidaires et les troubles relationnels ainsi 
qu'encadrement pour l'apprentissage d'habiletés fondamentales. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les services.

1,597,264. 2012/10/05. VETERANS TRANSITION NETWORK, 
2125 MAIN MALL UBC, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6T 1Z4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

VTN
SERVICES: Counselling psychological and physicians services 
to combat post-traumatic stress disorders, trauma repair, 
depression, isolation, suicide, life skills coaching and relationship 
counselling. Used in CANADA since as early as May 2012 on 
services.

SERVICES: Services de consultation psychologique et médicale 
pour traiter les états de stress post-traumatique, traitement des 
traumatismes, consultation pour traiter la dépression, l'isolement, 
les envies suicidaires et les troubles relationnels ainsi 
qu'encadrement pour l'apprentissage d'habiletés fondamentales. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les services.

1,597,279. 2012/10/09. IRISS, Inc., 4914 Lena Rd., Bradenton, 
Florida 34211, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEVE 
SHEEDY, C/O Infratek, Inc., 45 Andre Laurendeau, Lévis, 
QUEBEC, G6W6R5

Poly-View

WARES: Medium and high voltage power distribution and 
protection component system composed of breakers and 
switchgears. Used in CANADA since July 03, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Système de distribution et de protection 
d'énergie à moyenne tension et à haute tension composé de 
disjoncteurs et d'appareillage de commutation. Employée au 
CANADA depuis 03 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,597,316. 2012/10/03. TC Heartland LLC, Suite 249, 14300 
Clay Terrace Boulevard, Carmel, Indiana 46032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

GO SPLASH
WARES: Preparations for making beverages, namely, low-
calorie sweetened and flavoured additives used in the 
preparation of energy drinks, sports drinks and flavoured 
beverages. Priority Filing Date: September 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/741,527 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour faire des boissons, 
nommément additifs hypocaloriques aromatisés et sucrés pour 
la préparation de boissons énergisantes, de boissons pour 
sportifs et de boissons aromatisées. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/741,527 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,597,416. 2012/10/09. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MODDUS
WARES: plant growth regulator for agricultural use, namely, for 
commercial field crops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateur de croissance pour l'agriculture, 
nommément pour les cultures commerciales de grande 
production. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,420. 2012/10/09. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

OWENS CORNING
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WARES: roofing shingles. Used in CANADA since at least as 
early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux de toiture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises.

1,597,426. 2012/10/09. Vancouver Free Press Publishing Corp., 
1701 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEC R. SZIBBO, 867 Mt. Bulman Pl., Vernon, 
BRITISH COLUMBIA, V1B2Z3

BOV
WARES: T-Shirts; Award certificates; Door stickers; Tote bags; 
Posters. SERVICES: (1) Advertising and promoting the wares 
and services of others through various media including 
newspapers, printed materials, electronic publications and 
websites, and through customer discount cards and booklets. (2) 
Operation of an awards program and venue in printed 
publications, electronic publications, on websites, to promote 
awareness of local businesses, communities, organizations, and 
their activities and events, and for customers to provide 
advertising, and holding winner recognition parties and events. 
(3) Conducting surveys and polls by the means of ballots and 
other printed publications, electronic publications and on 
websites, to promote awareness of local businesses, 
communities, organizations, and their activities and events, and 
for customers to provide advertising, and holding winner 
recognition parties and events. (4) Conducting contests by the 
means of ballots and other printed publications, electronic 
publications and on websites, to promote awareness of local 
businesses, communities, organizations, and their activities and 
events, and for customers to provide advertising, and holding 
winner recognition parties and events. Used in CANADA since 
October 03, 2012 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts; certificats de mérite; autocollants 
pour portes; fourre-tout; affiches. SERVICES: (1) Publicité et 
promotion des marchandises et des services de tiers par 
différents médias, y compris des journaux, des imprimés, des 
publications électroniques et des sites Web, et au moyen de 
cartes et de livrets de réduction pour les clients. (2) Exploitation 
d'un programme de récompenses et promotion d'un lieu dans 
des publications imprimées, des publications électroniques, sur 
des sites Web, pour faire connaître les entreprises, les 
communautés et les organismes locaux ainsi que leurs activités 
et évènements, et pour permettre aux clients de faire de la 
publicité et de tenir des fêtes et des évènements de 
reconnaissance. (3) Réalisation d'enquêtes et de sondages à 
l'aide de formulaires et d'autres publications imprimées, 
publications électroniques et sites Web, pour faire connaître les 
entreprises, les communautés et les organismes locaux ainsi 
que leurs activités et évènements, et pour permettre aux clients 
de faire de la publicité et de tenir des fêtes et des évènements 
de reconnaissance. (4) Réalisation de concours à l'aide de 
formulaires et d'autres publications imprimées, publications 
électroniques et sites Web, pour faire connaître les entreprises, 
les communautés et les organismes locaux ainsi que leurs 
activités et évènements, et pour permettre aux clients de faire de 
la publicité et de tenir des fêtes et des évènements de 

reconnaissance. Employée au CANADA depuis 03 octobre 
2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,597,434. 2012/10/09. Urban Decay Cosmetics LLC, 833 West 
16th Street, Newport Beach, California 92663, 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

NAKED BASICS
WARES: cosmetics; make-up. Priority Filing Date: April 06, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85591321 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage. Date de priorité 
de production: 06 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85591321 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,462. 2012/10/09. Trends International, LLC, 5188 West 
74th Street, Indianapolis, Indiana, 46268, 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

INKWORKS
WARES: Writing instruments, namely, pens, ball point pens, gel 
pens, rollerball pens, felt pens, fountain pens, pencils, wood 
case pencils, mechanical pencils, marking pens, markers, 
crayons, pastels, highlighters, chalk, styluses; writing 
accessories, namely erasers, ink, lead. Used in CANADA since 
at least as early as March 2012 on wares. Priority Filing Date: 
May 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/634,625 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos, 
stylos à bille, stylos à encre gel, stylos à bille roulante, crayons-
feutres, stylos à plume, crayons, crayons en bois, portemines, 
stylos marqueurs, marqueurs, crayons à dessiner, pastels, 
surligneurs, craie, stylets; accessoires d'écriture, nommément 
gommes à effacer, encre, mine de crayon. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 24 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/634,625 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,597,464. 2012/10/09. Kruger Products L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CASHMERE ULTRALUXE
WARES: Bathroom tissue, facial tissue, and disposable hygienic 
wipes for personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs et 
lingettes hygiéniques jetables à usage personnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,466. 2012/10/09. S.P.M. Flow Control, Inc., 7601 Wyatt 
Drive, Fort Worth, TEXAS, 76108, 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

DURALAST
WARES: Well service pumps; positive displacement pumps for 
well service applications; plunger pumps; parts and accessories 
for the foregoing, namely fluid end modules, discharge 
manifolds, suction manifolds, plunger packing, valves, valve 
seats, plungers, valve springs, valve stops, suction covers, 
retainer nuts, discharge covers, fluid cylinders, packing glands. 
Priority Filing Date: April 11, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85595510 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes pour l'entretien des puits; pompes 
volumétriques pour l'entretien des puits; pompes à pistons 
plongeurs; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément modules d'extrémités, collecteurs 
de déchargement, collecteurs d'aspiration, garnitures de piston, 
soupapes, sièges de soupape, pistons, ressorts de soupape, 
butées de soupape, fonds d'aspiration, écrous de serrage, fonds 
de roulement, cylindres hydrauliques, presse-garnitures. Date de
priorité de production: 11 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85595510 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,597,467. 2012/10/09. ngmoco, LLC, 185 Berry Street, Suite 
3000, San Francisco, California 94107, 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 DROWNING
WARES: Computer game software for mobile phones, mobile 
devices, and handheld electronic devices; computer game 
programs; computer game software. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing online computer games and online 

social games; providing games for online play via mobile 
phones, mobile devices, and handheld electronic devices; 
providing interactive multi-player games and interactive 
cooperative games for online play via mobile phones, mobile 
devices, and handheld electronic devices. Priority Filing Date: 
April 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85601098 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles, appareils mobiles et appareils électroniques 
de poche; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
sociaux en ligne; offre de jeux pour jouer en ligne sur des 
téléphones mobiles, des appareils mobiles et des appareils 
électroniques de poche; offre de jeux interactifs multijoueurs et 
de jeux interactifs et coopératifs pour jouer en ligne sur des 
téléphones mobiles, des appareils mobiles et des appareils 
électroniques de poche. Date de priorité de production: 18 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85601098 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.

1,597,473. 2012/10/09. Boehringer Ingelheim KG, 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

BUSCOPAN CRAMPS
WARES: antispasmodic drug for the gastro-intestinal tract and 
biliary duct. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicament antispasmodique pour le tractus 
gastro-intestinal et le canal cholédoque. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,597,494. 2012/10/09. Beauty Gems Factory Co., Ltd, 99/9 Soi 
Poonsupsin, Huamark Bangkok 10240, THAILAND 
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: jewelry. Priority Filing Date: October 01, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85742755 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 01 
octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85742755 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,516. 2012/10/10. Gem Trading Company, LLC, 403 
Burlington Avenue, Gibsonville, NC 27249, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

DB DEWBUSTERS
WARES: Clothing, namely, socks, gloves, hats and tee shirts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes, gants, 
chapeaux et tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,597,520. 2012/10/10. Gem Trading Company, LLC, 403 
Burlington Avenue, Gibsonville, NC, 27249, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

WARES: Clothing, namely, socks, gloves, hats and tee shirts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes, gants, 
chapeaux et tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,597,526. 2012/10/10. Hi-Star Franchise Systems, Inc., 6153 6 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 1L9

McMortgage.ca
SERVICES: Real Estate and Mortgage Brokerage Services. 
Used in CANADA since April 29, 2010 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier et hypothécaire. 
Employée au CANADA depuis 29 avril 2010 en liaison avec les 
services.

1,597,527. 2012/10/10. Hi-Star Franchise Systems, Inc., 6153 6 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 1L9

LAW DEPOT
WARES: Legal publications, namely, brochures, reports, 
newsletters, updates, articles, periodicals, commentaries, 
overviews, legal papers and summaries of law. Electronic 
publications relating to intellectual property, family law, civil law, 
contract law and general law. (2) T-shirts, sweaters, jackets, golf 
shirts, watches, mugs, drinking glasses, baseball caps, pens, 
golf balls, gym bags, USB sticks and calculators. SERVICES:
Legal and paralegal services. (2) Services providing legal forms 
and documents. (3) Legal services pertaining to intellectual 
property, family law, civil law, contract law and general law. (4) 
Patent and trade-mark agency services; and information services 
relating to legal and intellectual property matters. Used in 
CANADA since October 01, 2012 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications juridiques, nommément 
brochures, rapports, bulletins d'information, comptes rendus, 
articles, périodiques, commentaires, aperçus, documents 
juridiques et résumés de lois. Publications électroniques ayant 
trait à la propriété intellectuelle, au droit de la famille, au droit 
civil, au droit contractuel et au droit commun. (2) Tee-shirts, 
chandails, vestes, polos, montres, grandes tasses, verres, 
casquettes de baseball, stylos, balles de golf, sacs de sport, clés 
USB et calculatrices. SERVICES: Services juridiques et 
parajuridiques. (2) Services de délivrance de formulaires et 
autres documents juridiques. (3) Services juridiques ayant trait à 
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la propriété intellectuelle, au droit de la famille, au droit civil, au 
droit contractuel et au droit commun. (4) Services d'agence de 
brevets et de marques de commerce; services d'information 
ayant trait aux questions de droit et de propriété intellectuelle. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,547. 2012/10/10. PRICE COSTCO INTERNATIONAL, 
INC., 999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
COSTCO is in the colour red, and the word WHOLESALE and 
the three horizontal lines are in the colour blue.

SERVICES: (1) installation of doors and windows; installation of 
garage doors; installation of window blinds, window shades, 
drapes, and shutters; installation of carpeting. (2) installation of 
closets and storage space systems. (3) installation of counter-
tops and cabinets. (4) installation of HVAC systems; installation 
of water systems. (5) installation of gutters. (6) application of 
exterior coatings; painting services; installation of insulation; 
installation of screen doors. (7) installation of flooring. (8) refitting 
of bathtubs and showers. (9) installation of awnings; installation 
of bathtubs and showers; installation of gas, wood, and electric 
fireplaces and stoves; installation of home security and 
protection systems; installation of home exterior siding. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on services (1); 2004 
on services (2); 2005 on services (3); 2007 on services (4); 2008 
on services (5); 2009 on services (6); March 2011 on services 
(7); April 2012 on services (8). Proposed Use in CANADA on 
services (9).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot COSTCO est rouge; le mot WHOLESALE 
et les trois lignes horizontales sont bleus.

SERVICES: (1) Installation de portes et de fenêtres; installation 
de portes de garage; installation de stores, de tentures et de 
volets; installation de tapis. (2) Installation de garde-robes et de 
systèmes de rangement. (3) Installation de comptoirs et 
d'armoires. (4) Installation de systèmes CVCA; installation de 
systèmes d'alimentation en eau. (5) Installation de gouttières. (6) 
Application de revêtements extérieurs; services de peinture; 
installation d'isolants; installation de portes moustiquaires. (7) 
Installation de revêtements de sol. (8) Remise en état de 
baignoires et de douches. (9) Installation d'auvents; installation 
de baignoires et de douches; installation de foyers et de poêles 
au gaz, à bois et électriques; installation de systèmes de sécurité 
et de protection pour la maison; installation de revêtements 
extérieurs de maison. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2003 en liaison avec les services (1); 2004 en 

liaison avec les services (2); 2005 en liaison avec les services 
(3); 2007 en liaison avec les services (4); 2008 en liaison avec 
les services (5); 2009 en liaison avec les services (6); mars 2011 
en liaison avec les services (7); avril 2012 en liaison avec les 
services (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (9).

1,597,551. 2012/10/10. 9230-7446 Québec inc., 6020 Jean-
Talon Est, suite 300, Montréal, QUEBEC H1S 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

V-LLUSION
SERVICES: Online retail store services for electronic cigarettes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
cigarettes électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,597,553. 2012/10/10. Cones Gelato & Bake Shop Inc., 532 
Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO M5N 1B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

HOTEL GELATO
SERVICES: Restaurant and catering services. Used in CANADA 
since at least as early as February 01, 2010 on services.

SERVICES: Service de restaurant et de traiteur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2010 en 
liaison avec les services.

1,597,570. 2012/10/10. George Kanellos, 605 Justus Drive, 
Kingston, ONTARIO K7M 4H5

Biostart Inoculants
WARES: Fertilizers, Urea Fertilizers, Nitrogen Fertilizers, Seed 
Innoculants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais, engrais à base d'urée, engrais 
azotés, inoculants de semences. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,597,574. 2012/10/10. US LED, Ltd., 6807 Portwest Drive, 
Houston, Texas, 77024, 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

USLED
WARES: LED luminaires. Used in CANADA since at least as 
early as 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on December 21, 2010 under No. 3,894,002 on 
wares.

MARCHANDISES: Luminaires à DEL. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2001 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 décembre 2010 sous le No. 
3,894,002 en liaison avec les marchandises.

1,597,641. 2012/10/10. VISION INT LLC, 100 EVERTTE 
AVENUE, UNIT 3A, CHELSEA, MASSACHUSETTS 02150, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MUNAF 
MANSOOR, 471 SCARBOROUGH GOLF CLUB ROAD, 
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1G1G9

REINFORCE
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, 
sports drinks, hyper-tonic drinks (for use and/or as required by 
athletes), excluding herbal dietary supplements, iron 
supplements, protein supplements and malt extracts; non-
alcoholic cocktails. SERVICES: proposed use in CANADA. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons 
hypertoniques (pour utilisation par les athlètes et/ou selon leurs 
besoins), sauf suppléments alimentaires à base de plantes, 
suppléments de fer, suppléments protéinés et extraits de malt; 
cocktails non alcoolisés. SERVICES: Utilisation proposée au 
Canada. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,597,711. 2012/10/10. Transcona Media Network Inc., 110 -
1529 West 6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

CONNECTBOOK
WARES: printed and electronic publications, namely, reports, 
directories, flyers, catalogues and brochures, magazines, trade 
and professional books, all pertaining to aspects of automotive, 
classified advertising, dining, entertainment, electronics, fashion, 
health and beauty, home improvement, real estate, employment, 
finance, travel and business services. SERVICES: marketing 
resource services, namely, the operation of a portal website 
providing interactive access and a specialized search engine for 
finding information and multimedia content in the fields of 
automotive, classified advertising, dining, entertainment, 
electronics, fashion, health and beauty, home improvement, real 
estate, employment, finance, travel and business services, 
maps, city directories and business listings; website 
management services; display and directory advertising 
services, namely, the provision and operation of online 
directories providing basic and enhanced business information, 
property listings, automotive listings, wholesale and retail 
products listings and services listings; marketing and promotion 

services, namely, the provision of product and service 
information updates, coupons, sales events, sold listings, open 
house notices, news releases, and advice, ratings, and reviews 
on products and services of others; video and banner advertising 
for products and services of others within the automotive, 
classified advertising, dining, entertainment, electronics, fashion, 
health and beauty, home improvement, real estate, employment, 
finance, travel and business services industries. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément rapports, répertoires, prospectus, catalogues et 
brochures, magazines, livres spécialisés et professionnels ayant 
tous trait à des services en matière d'automobiles, de petites 
annonces, de restauration, de divertissement, d'appareils 
électroniques, de mode, de santé et de beauté, de rénovation, 
de biens immobiliers, d'emploi, de finances, de voyage et 
d'affaires. SERVICES: Services de ressources en marketing, 
nommément exploitation d'un portail Web permettant l'accès 
interactif et offrant un moteur de recherche spécialisé pour la 
recherche d'information et de contenu multimédia dans les 
domaines des services en matière d'automobile, de petites 
annonces, de restauration, de divertissement, d'appareils 
électroniques, de mode, de santé et de beauté, de rénovation, 
de biens immobiliers, d'emploi, de finances, de voyage et 
d'affaires, cartes géographiques, répertoires de ville et 
inscriptions d'affaires; services de gestion de sites Web; services 
d'affichage et de publicité dans des répertoires, nommément 
offre et exploitation de répertoires en ligne offrant des 
renseignements commerciaux de base ou détaillés, des fiches 
descriptives de propriétés, des fiches descriptives d'automobiles, 
des fiches descriptives de produits vendus en gros et au détail et 
des fiches descriptives de services; services de marketing et de 
promotion, nommément offre de mises à jour d'information, de 
bons de réduction, d'activités de vente, de fiches descriptives sur 
les biens vendus, d'avis sur les visites libres, de communiqués et 
de conseils, d'évaluations, et de critiques relativement aux 
produits et aux services de tiers; publicité vidéo et sur bannières 
pour les produits et les services de tiers offrant des services en 
matière d'automobiles, de petites annonces, de restauration, de 
divertissement, d'appareils électroniques, de mode, de santé et 
de beauté, de rénovation, de biens immobiliers, d'emploi, de 
finances, de voyage et d'affaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,597,713. 2012/10/10. Transcona Media Network Inc., 110 -
1529 West 6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

CONNECTEDSHOPPER
SERVICES: providing web-based information management 
services for consumers researching local businesses, brands, 
and products, discount coupons, product information updates, 
sales events, and advice, ratings and reviews of products and 
services of others, within an integrated communications network, 
in the automotive, classified advertising, dining, entertainment, 
electronics, fashion, health and beauty, home improvement, real 
estate, employment, finance, travel and business services 
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industries, all accessible by mobile communications devices, on-
line and interactive television communications. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de gestion de l'information sur le 
Web aux consommateurs à la recherche d'entreprises, de 
marques et de produits locaux, de bons de réduction, 
d'information à jour sur les produits, d'évènements de vente et 
de conseils en vente, d'évaluations et de critiques des produits 
et des services de tiers, sur un réseau de communication 
intégré, dans les domaines de l'automobile, des petites 
annonces, de la restauration, du divertissement, des appareils 
électroniques, de la mode, de la santé et de la beauté, de la 
rénovation, de l'immobilier, de l'emploi, des finances, du voyage 
et des services d'affaires, tous accessibles par des dispositifs de 
communication mobile, en ligne et par la télévision interactive. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,597,716. 2012/10/10. Crystal Cruises, Inc., 2049 Century Park 
East, Suite 1400, Los Angeles, California 90067, 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

ICONNECT@SEA
SERVICES: educational services, namely, conducting classes in 
the field of computer usage on board cruise ships. Priority Filing 
Date: June 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85661768 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours 
dans le domaine de l'utilisation d'un ordinateur à bord de 
bateaux de croisière. Date de priorité de production: 26 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85661768 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,597,717. 2012/10/10. Transcona Media Network Inc., 110 -
1529 West 6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

CONNECTEDADVERTISER
SERVICES: providing web-based information management 
services for advertisers promoting local businesses, brands, and 
products, through discount coupons, product information 
updates, sales events, and advice, ratings and reviews of 
products and services of others, within an integrated 
communications network, in the automotive, classified 
advertising, dining, entertainment, electronics, fashion, health 
and beauty, home improvement, real estate, employment, 
finance, travel and business services industries, all accessible by 
mobile communications devices. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de gestion de l'information sur le 
Web aux annonceurs faisant la promotion d'entreprises, de 
marques et de produits locaux, au moyen de bons de réduction, 
d'information à jour sur les produits, d'évènements de vente et 
de conseils en vente, d'évaluations et de critiques des produits
et des services de tiers, sur un réseau de communication 
intégré, dans les domaines de l'automobile, des petites 
annonces, de la restauration, du divertissement, des appareils 
électroniques, de la mode, de la santé et de la beauté, de la 
rénovation, de l'immobilier, de l'emploi, des finances, du voyage 
et des services d'affaires, tous accessibles par des dispositifs de 
communication mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,597,718. 2012/10/10. PINNACLE FOODS GROUP LLC, 399 
Jefferson Road, Parsippany, New Jersey, 07054-3707, 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

LIL' GRIDDLES
WARES: Frozen pancakes. Priority Filing Date: May 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/624,766 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crêpes congelées. Date de priorité de 
production: 14 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/624,766 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,725. 2012/10/10. Marissa Baecker, doing business as 
Motorcygal Media, 4476 Swaisland Road, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1W 1Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 DOLPHIN 
AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

MOTORCYGAL
WARES: (1) Printed matter, namely, magazine columns, 
newspaper columns, and newsletters in the field of motorcycle 
news and information. (2) Clothing, namely, t-shirts, hats, vests, 
hoodies; map holders; crests for imprinting onto clothing. 
SERVICES: (1) Internet services, namely the provision of 
motorcycle news and motorcycle information to the public offered 
through medium of the Internet, namely on a website, through 
on-line publications and in newsletters delivered on the Internet. 
(2) Multimedia services, namely, the provision of motorcycle 
news and information through the medium of the Internet, 
namely, on a website. (3) Production of content for television, 
video, audio and multimedia programming, in the field of 
motorcycle news and information; production and creation of 
information programmes, namely, radio, television, audio-visual 
and multimedia programmes in the field of motorcycle news and 
information. (4) Advertising and business information, namely, 
advertising the wares and services of others. (5) Provision of a 
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newspaper column in print media; provision of on-line electronic 
newspaper column. Used in CANADA since at least as early as 
April 2012 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément rubriques de 
magazine, chroniques de journal et bulletins d'information dans 
le domaine de l'actualité et de l'information concernant la moto. 
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, gilets, 
chandails à capuchon; porte-cartes géographiques; 
décalcomanies¸ à savoir écussons pour vêtements. SERVICES:
(1) Services Internet, nommément offre d'actualité et 
d'information concernant la moto au public par Internet, 
nommément sur un site Web ainsi que par des publications en 
ligne et des cyberlettres distribuées par Internet. (2) Services 
multimédias, nommément offre d'actualité et d'information 
concernant la moto par Internet, nommément sur un site Web. 
(3) Production de contenu pour les émissions de télévision, les 
émissions vidéo, les émissions de radio et les émissions 
multimédias dans le domaine de l'actualité et de l'information 
concernant la moto; production et création d'émissions 
d'information, nommément d'émissions de télévision, 
d'émissions audiovisuelles et d'émissions multimédias dans le 
domaine de l'actualité et de l'information concernant la moto. (4) 
Publicité et renseignements commerciaux, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers. (5) Offre d'une 
chronique de journal sur support imprimé; offre d'une chronique 
de journal électronique en ligne. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,597,746. 2012/10/11. Homeland Housewares, LLC, 11755 
Wilshire Blvd, Suite 1200, Los Angeles, California, 90025, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

BLIZZARD BULLET
WARES: Electronic food processors, namely, for making 
smoothies and ice cream, fruit-based confections and desserts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robots culinaires, nommément pour la 
préparation de boissons fouettées et de crème glacée, de 
confiseries et de desserts à base de fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,851. 2012/10/11. 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

MICON
WARES: Medical hearing aids and parts thereof. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,853. 2012/10/11. 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

Micomfort
WARES: Medical hearing aids and parts thereof. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,855. 2012/10/11. 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

Miguide
WARES: Medical hearing aids and parts thereof. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,856. 2012/10/11. 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

Orion
WARES: Medical hearing aids and parts thereof. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,861. 2012/10/11. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PREFIX
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WARES: herbicide for agricultural use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicide à usage agricole. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,862. 2012/10/11. P-Cubed, LLC, 300 East 93rd Street 
42A, New York, New York 10128, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

P-CUBED
SERVICES: product research, design, development, and testing 
services in the fields of beauty and personal care; research and 
development of products in the fields of beauty and personal 
care; consulting services in the fields of beauty and personal 
care. Priority Filing Date: May 18, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/629,805 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche, de conception, de 
développement et d'essai de produits dans les domaines des 
soins de beauté et des soins personnels; recherche et 
développement de produits dans les domaines des soins de 
beauté et des soins personnels; services de consultation dans 
les domaines des soins de beauté et des soins personnels. Date
de priorité de production: 18 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/629,805 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,597,863. 2012/10/11. P-Cubed, LLC, 300 East 93rd Street 
42A, New York, New York 10128, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PAO PRINCIPLE PRODUCTS
SERVICES: product research, design, development, and testing 
services in the fields of beauty and personal care; research and 
development of products in the fields of beauty and personal 
care; consulting services in the fields of beauty and personal 
care. Priority Filing Date: May 18, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/629,797 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche, de conception, de 
développement et d'essai de produits dans les domaines des 
soins de beauté et des soins personnels; recherche et 
développement de produits dans les domaines des soins de 
beauté et des soins personnels; services de consultation dans 
les domaines des soins de beauté et des soins personnels. Date
de priorité de production: 18 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/629,797 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,597,867. 2012/10/11. Standard Homeopathic Company, 210 
West 131st Street, Los Angeles, California 90061, 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

RESTFUL LEGS
WARES: homeopathic medications and homeopathic 
pharmaceuticals for the symptomatic relief of the urge to move a 
part of the body and associated muscle sensations such as 
itching, tingling, twitching, agitation and crawling sensations. 
Used in CANADA since at least as early as January 2010 on 
wares. Priority Filing Date: April 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/594,709 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Médicaments homéopathiques et produits 
pharmaceutiques homéopathiques pour le soulagement des 
symptômes liés à l'envie forte de bouger une partie du corps et 
des sensations musculaires connexes comme les sensations de 
démangeaison, de picotement, de contraction musculaire, 
d'agitation et de fourmillement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/594,709 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,597,891. 2012/10/11. RBR, LLC, société organisée selon les 
lois de la Californie, 4599 District Boulevard, Vernon, CA 90058, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 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

FOLLE DE JOIE
MARCHANDISES: (1) Produits de parfumerie nommément 
parfums, eaux-de-toilette, eau de Cologne, eau de senteur, pots-
pourris odorants, bois odorants; produits pour parfumer le linge 
nommément sachets et eaux parfumées pour le linge, eaux 
parfumées pour le repassage; lotions parfumées pour le corps; 
huiles essentielles nommément, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums, huiles essentielles pour utilisation 
personnelle; huiles pour la parfumerie; bâton d'encens; poudre 
de talc parfumé pour la toilette; cosmétiques, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes cosmétiques 
pour le soin des mains, lotions, baumes, huiles et crèmes à 
usage cosmétique, masques de beauté, préparations 
cosmétiques pour le bain nommément sels, huiles et mousses 
pour le bain; produits pour le soin des ongles nommément vernis 
à ongles; adhésifs pour cils artificiels et pour ongles artificiels; 
produits de toilette nommément laits de toilette; produits de 
maquillage nommément fards à joues, fonds de teint, ombres à 
paupières, rouges à lèvres, mascaras, crèmes teintées, fards, 
eye-liner, poudre pour le maquillage, laques pour les ongles, 
produits de démaquillage nommément démaquillant; bougies 
pour l'éclairage, bougies parfumées, bougies pour arbres de 
noël. (2) savonnettes, savons, savons parfumés, pour le bain et 
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la toilette; désodorisants personnels; sels pour le bain non à 
usage médical; nécessaires de cosmétique nommément 
pinceaux, houppettes, sacs à cosmétique vides, trousses à 
cosmétiques vides, supports de blaireaux et éponges. Date de 
priorité de production: 03 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85745062 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Perfume products namely perfumes, eau de toilette, 
eau de cologne, eau de senteur, scented potpourri, scented 
wood; products for scenting linen, namely scented sachets and 
water for clothes, scented waters for ironing; scented body 
lotions; essential oils, namely essential oils for aromatherapy, 
essential oils for use in the manufacture of perfumes, essential 
oils for personal use; perfumery oils; incense sticks; scented 
talcum powder for grooming; cosmetics, cosmetics for skin care, 
cosmetic creams for hand care, lotions, balms, oils and creams 
for cosmetic use, beauty masks, cosmetic formulations for the 
bath, namely salts, oils and foams for the bath; nail care 
products, namely nail polish; adhesives for false eye lashes and 
for artificial nails; grooming products, namely beauty milks; 
make-up products, namely blushes, foundations, eyeshadow, 
lipstick, mascara, tinted creams, highlighters, eye liners, make-
up powder, nail polish, products for removing make-up, namely 
make-up remover; candles for lighting, scented candles, candles 
for Christmas trees. (2) Hand soaps, soaps, perfumed soaps, for 
bathing and grooming; personal deodorants; bath salts for non-
medical use; cosmetics kits, namely brushes, puffs, cosmetic 
bags sold empty, cosmetic kit bags sold empty, shaving brush 
holders and sponges. Priority Filing Date: October 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85745062 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,597,931. 2012/10/11. WKI Holding Company, Inc., 9525 W. 
Bryn Mawr Avenue, Suite300, Rosemont, IL 60018, 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

BOUTIQUE
WARES: Glass tableware, namely, plates, cups, mugs, saucers, 
serving dishes and bowls. Priority Filing Date: September 24, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85736855 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de table en verre, nommément 
assiettes, tasses, grandes tasses, soucoupes, plats de service et 
bols. Date de priorité de production: 24 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85736855 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,935. 2012/10/11. Henry Company, LLC, 999 North 
Sepulveda Blvd., El Segundo, California  90245, 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

CLEARPATCH
WARES: resin-based sealants for use on roofs, walls and 
pavements. Used in CANADA since at least as early as August 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité à base de résine pour 
utilisation sur les toitures, les murs et les chaussées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,597,941. 2012/10/12. MentorCamp Inc., Purdy's Wharf Tower 
II, 1300-1969 Upper Water Street, PO Box 730, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 2V1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DONNA L. MACEWEN, (MCINNES 
COOPER), SOUTH TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, 
PO BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MENTORCAMP
SERVICES: business consulting in the field of business 
networking, business management, and business planning. 
Used in CANADA since September 2011 on services.

SERVICES: Consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires, de la gestion d'entreprise et de la 
planification d'entreprise. Employée au CANADA depuis 
septembre 2011 en liaison avec les services.

1,597,963. 2012/10/12. Lumber Liquidators, Inc. (a Delaware 
Corporation), 3000 John Deere Road, Toano, VIRGINIA 23168, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MILL STREET HARDWOOD FLOORS
WARES: Hardwood floors; laminated wood floors and hardwood 
floors; cleaning preparations for hardwood floors, stripping 
preparations for hardwood floors, wood filler for wood floors. 
SERVICES: (1) Retail and wholesale store services and 
distributorship services featuring flooring products; electronic and 
telephone retailing services and mail order catalog services 
featuring flooring products. (2) Installation, maintenance and 
repair of flooring products. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Planchers en bois dur; planchers en bois 
lamifié et planchers en bois dur; produits de nettoyage pour 
planchers en bois dur, produits de décapage pour planchers en 
bois dur, bouche-pores pour planchers en bois. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que 
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services de concession de produits de revêtement de sol; 
services de vente au détail par voie électronique et par 
téléphone ainsi que services de catalogue de vente par 
correspondance de produits de revêtement de sol. (2) 
Installation, entretien et réparation de produits de revêtement de 
sol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,598,104. 2012/10/12. Canada Goose Inc., 250 Bowie Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6E 4Y2 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

CHILLIWACK BOMBER
WARES: Outerwear, namely parkas. Used in CANADA since at 
least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément parkas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les marchandises.

1,598,110. 2012/10/12. Yolo Medical Inc., #245 - 1959 152nd 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 9E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JENNIFER 
POWELL, 1428 Maple Crescent, P.O. box 2253, Garibaldi 
Highlands, BRITISH COLUMBIA, V0N1T0

YOLO ELEMENTS
WARES: (1) Nutritional supplements for general health and well-
being; dietary supplements for general health and well-being; 
nutraceutical supplements for general health and well-being; 
protein shakes; meal replacement powders. (2) cosmetics, 
namely, skin care preparations, nail care preparations and 
makeup. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments nutraceutiques pour la 
santé et le bien-être en général; boissons fouettées protéinées; 
substituts de repas en poudre. (2) Cosmétiques, nommément 
produits de soins de la peau, produits de soins des ongles et 
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,120. 2012/10/12. CARON PRODUCTS AND SERVICES, 
INC., 27640 State Route 7, Marietta, Ohio 45750, 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

GELF
WARES: shelving system, namely, shelves and brackets used 
inside laboratory incubators and environmentally controlled 
chambers for growing cells. Priority Filing Date: October 02, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/743,904 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de rayonnage, nommément rayons 
et supports pour l'intérieur d'incubateurs de laboratoire et de 
chambres à environnement contrôlé pour la culture cellulaire. 
Date de priorité de production: 02 octobre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/743,904 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,598,127. 2012/10/12. Syed Shahab Hasan, Unit 60 - 2171 
Fiddlers Way, Oakville, ONTARIO L6M 0R9

WARES: Fried Grilled Chicken, Bugers, Grilled Vegetables and 
Salads. SERVICES: Food and Catering. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poulet grillé frit, hamburgers, légumes grillés 
et salades. SERVICES: Services alimentaires et de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,598,371. 2012/10/16. Thompson Dorfman Sweatman LLP, a 
partnership, 201 Portage Avenue, Suite 2200, Winnipeg, 
MANITOBA R3B 3L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

SERVICES: legal services. Used in CANADA since at least as 
early as November 2008 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les 
services.
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1,598,384. 2012/10/16. Noxell Corporation, 11050 York Road, 
Hunt Valley, Maryland 21030-2098, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VOLUME IGNITER
WARES: Cosmetics, namely mascara; mascara brush. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara; brosse 
à mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,389. 2012/10/16. 9110-7144 QUÉBEC INC., 12300, rue 
de l'Avenir, Mirabel, QUÉBEC J7J 2K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

NITROCARB
La marque est un mot forgé.

MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 août 2012 en liaison avec les 
marchandises.

The trade-mark is an invented term.

WARES: Fertilizers. Used in CANADA since at least as early as 
August 03, 2012 on wares.

1,598,391. 2012/10/16. 9110-7144 QUÉBEC INC., 12300, rue 
de l'Avenir, Mirabel, QUÉBEC J7J 2K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

BLOOD RUSH
MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 août 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Fertilizers. Used in CANADA since at least as early as 
August 03, 2012 on wares.

1,598,393. 2012/10/16. 9110-7144 QUÉBEC INC., 12300, rue 
de l'Avenir, Mirabel, QUÉBEC J7J 2K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

ADRENALINE

MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 août 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Fertilizers. Used in CANADA since at least as early as 
August 03, 2012 on wares.

1,598,395. 2012/10/16. 9110-7144 QUÉBEC INC., 12300, rue 
de l'Avenir, Mirabel, QUÉBEC J7J 2K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

OVERDOSE
MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 août 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Fertilizers. Used in CANADA since at least as early as 
August 03, 2012 on wares.

1,598,397. 2012/10/16. 9110-7144 QUÉBEC INC., 12300, rue 
de l'Avenir, Mirabel, QUÉBEC J7J 2K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 août 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Fertilizers. Used in CANADA since at least as early as 
August 03, 2012 on wares.
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1,598,672. 2012/10/18. 9110-7144 QUÉBEC INC., 12300, rue 
de l'Avenir, Mirabel, QUÉBEC J7J 2K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

NANOZYME CLEANER
MARCHANDISES: Engrais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,598,673. 2012/10/18. 9110-7144 QUÉBEC INC., 12300, rue 
de l'Avenir, Mirabel, QUÉBEC J7J 2K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

PK 20-20 ADVANCED
MARCHANDISES: Engrais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,598,674. 2012/10/18. 9110-7144 QUÉBEC INC., 12300, rue 
de l'Avenir, Mirabel, QUÉBEC J7J 2K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

ROOT MASS XL
MARCHANDISES: Engrais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,598,675. 2012/10/18. 9110-7144 QUÉBEC INC., 12300, rue 
de l'Avenir, Mirabel, QUÉBEC J7J 2K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

XTREME DETOX
MARCHANDISES: Engrais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,598,704. 2012/10/18. 9110-7144 QUÉBEC INC., 12300, rue 
de l'Avenir, Mirabel, QUÉBEC J7J 2K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

BUD BUILDER 2.0
MARCHANDISES: Engrais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,598,705. 2012/10/18. 9110-7144 QUÉBEC INC., 12300, rue 
de l'Avenir, Mirabel, QUÉBEC J7J 2K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

IMMUNE RX
MARCHANDISES: Engrais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,598,827. 2012/10/19. MPA Morrison Park Advisors Inc., 150 
York Street, Suite 1610, P.O. Box 21, Toronto, ONTARIO M5H 
3S5

Morrison Park Advisors
SERVICES: Financial advisory services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en finance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,182. 2012/10/22. Fixmo, Inc., 15 Toronto Street, Suite 
1100, Toronto, ONTARIO M5C 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FIXMO SAFECHECK
WARES: Computer software and downloadable computer 
software to ensure the integrity, compliance, auditability, 
governance as well as detection of unauthorized access into and 
of networks and mobile devices; a software development kit 
(SDK) downloaded via the internet and utilized by third party 
software developers to create advance data encryption and 
software security controls for their mobile applications. 
SERVICES: Consulting services in the field of design, selection, 
implementation, and use of computer hardware and software for 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.



Vol. 60, No. 3058 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 juin 2013 329 June 05, 2013

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels téléchargeables pour 
assurer l'intégrité, la conformité, le caractère vérifiable et la 
gouvernance de réseaux et d'appareils mobiles ainsi que pour 
détecter l'accès non autorisé à ceux-ci; trousse de 
développement de logiciels (trousse SDK) téléchargée sur 
Internet et utilisée par des tiers développeurs de logiciels pour 
crypter des données et créer des contrôles de sécurité logicielle 
avancés pour leurs applications mobiles. SERVICES: Services 
de consultation dans les domaines de la conception, de la 
sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,599,311. 2012/10/23. Sheldon Johnston, 200-10458 Mayfield 
Rd., Edmonton, ALBERTA T5P 4P4

Liv Real Estate
SERVICES: Real estate services; real estate brokerage 
services; Consulting services in the field of real estate. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers; services de courtage 
immobilier; services de consultation dans le domaine de 
l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,600,668. 2012/10/25. JemPak GK Inc., 80 Doney Crescent, 
Concord, ONTARIO L4K 3P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Distribution and sale of dishwashing detergents, 
household cleaners, namely, a l l  purpose cleaners, carpet 
cleaners, rug cleaners, upholstery cleaners, disinfecting sprays, 
disposable dry wipes, dusters, and refills, disposable wet floor 
wipes, drain cleaners, furniture polish, glass cleaners, household 
wipes, oven cleaners, pine cleaners, shower tub and tile 
cleaners, toilet bowl cleaners; laundry supplies, namely, laundry 
detergents, fabric softeners, fabric refreshers, fabric softener 
sheets, and stain removers; and specialty laundry care items, 
namely, pre-wash treatments, fragrance boosters and 
performance boosters. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution et vente de savons à vaisselle, de 
nettoyants domestiques, nommément de nettoyants tout usage, 
de nettoyants à tapis, de nettoyants à carpettes, de nettoyants 
pour meubles rembourrés, de désinfectants en vaporisateur, de 
serviettes sèches jetables, d'essuie-meubles et de recharges, de 
lingettes jetables pour le plancher, de produits de débouchage, 
de cire pour mobilier, de nettoyants à vitres, de lingettes pour la 
maison, de nettoyants pour le four, de nettoyants au pin, de 
nettoyants pour la douche, la baignoire et les carreaux, de 
nettoyants pour cuvettes de toilette; de produits à lessive, 
nommément de détergents à lessive, d'assouplissants, de 

désodorisants pour tissus, d'assouplissant en feuilles et de 
détachants; de produits spéciaux pour la lessive, nommément 
d'agents de prélavage, de renforçateurs de parfum et de 
renforçateurs d'efficacité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,600,681. 2012/10/29. 3DRPD INC., 2030, boulevard Pie IX, 
bureau 214, Montreal, QUÉBEC H1V 2C8 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, QUÉBEC, 
G1V0C1

PHENIX
MARCHANDISES: Prothèses dentaires. SERVICES:
Fabrication, distribution et vente de prothèses dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Dental prostheses. SERVICES: Manufacture, 
distribution and sale of dental prostheses. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,600,682. 2012/10/29. 3DRPD INC., 2030, boulevard Pie IX, 
bureau 214, Montreal, QUÉBEC H1V 2C8 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, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARCHANDISES: Prothèses dentaires. SERVICES:
Fabrication, distribution et vente de prothèses dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Dental prostheses. SERVICES: Manufacture, 
distribution and sale of dental prostheses. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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1,600,944. 2012/11/05. Lily Tse, 8 Park Rd #3808, Toronto, 
ONTARIO M4W 3S5

WARES: Skin care products and personal care products, 
namely, shampoo, conditioner, facial cleaners, body soap and 
body cream. SERVICES: Operation of an interactive website 
providing information in the field of skin care and body care 
products and for customer reviews of these products; Consulting
in the field of skin care products for individuals; Operation of a 
blog in the field of skin care products and body care products. 
Used in CANADA since October 12, 2012 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et produits de 
soins personnels, nommément shampooing, revitalisant, 
nettoyants pour le visage, savon pour le corps et crème pour le 
corps. SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif offrant de 
l'information dans le domaine des produits de soins de la peau et 
du corps ainsi que des commentaires de clients sur ces produits; 
consultation dans le domaine des produits de soins de la peau 
individuels; exploitation d'un blogue dans le domaine des 
produits de soins de la peau et du corps. Employée au 
CANADA depuis 12 octobre 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,101. 2012/11/05. V.E.W. Ltd., 15 East 26th Street, New 
York, New York 10010, 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

VERA WANG BE JEWELED
Consent from Vera Wang is of record.

WARES: fragrances and perfumery. Priority Filing Date: May 
17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85628247 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Vera Wang a été déposé.

MARCHANDISES: Parfums et parfumerie. Date de priorité de 
production: 17 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85628247 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,601,675. 2012/11/08. Thane International, Inc., 78-140 Calle 
Tampico, La Quinta, CA  92253, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THANE DIRECT COMPANY, 5255 Orbitor Drive, 
Suite 501, Mississauga, ONTARIO, L4W5M6

H2O
WARES: (1) Multi-purpose steam cleaners for household and 
domestic surfaces, namely flooring and carpets; multi-purpose 
steam cleaning machines for household and domestic surfaces, 
namely flooring and carpets. (2) Vacuum cleaners and vacuum 
cleaners accessories, namely, filters, flexible hoses, suction 
tubes, vacuum brush heads; upholstery brushes; steam cleaners 
for floors, carpets, drapes and fabric items; spray bottles, carpet 
brushes, floor squeegees; upholstery and carpet shampoos; 
carpet stain removers, cleaning supply storage bags. (3) Hand-
held garment steamers for household purposes. (4) Hand-held 
fabric steamers for household purposes. (5) All purpose cleaning 
preparations. (6) Liquid fragrance preparations for use in the 
water tanks of multi-purpose steam cleaning machines for 
household and domestic purposes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Nettoyeurs à vapeur tout usage pour les 
surfaces domestiques, nommément revêtements de sol et tapis; 
machines de nettoyage à la vapeur tout usage pour les surfaces 
de la maison, nommément pour les revêtements de sol et les 
tapis. (2) Aspirateurs et accessoires pour aspirateurs, 
nommément filtres, tuyaux flexibles, tubes d'aspiration, têtes de 
brosses pour aspirateurs; brosses pour meubles rembourrés; 
nettoyeurs à vapeur pour planchers, tapis, tentures et articles de 
tissu; vaporisateurs, brosses à tapis, raclettes à plancher; 
shampooings pour meubles rembourrés et tapis; détachants à 
tapis, sacs de rangement pour produits d'entretien. (3) Presseurs 
de vêtements à la vapeur portatifs pour la maison. (4) 
Défroisseurs à la vapeur portatifs pour la maison. (5) Produits de 
nettoyage tout usage. (6) Produits parfumés liquides pour les 
réservoirs d'eau de machines de nettoyage à la vapeur 
polyvalentes pour la maison. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,601,892. 2012/11/09. 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

BROW DRAMA
MARCHANDISES: Maquillage pour les yeux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Eye make-up. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,602,244. 2012/11/13. L'OREAL, 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 visage, le corps et les mains, 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands. Used in CANADA since 
at least as early as 2009 on wares.

1,602,527. 2012/11/15. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, 
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254, 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

CROWN CRUST PIZZA
WARES: pizza. SERVICES: restaurant services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,602,531. 2012/11/15. Coinstar, Inc., 1800 114th Avenue SE, 
Bellevue, Washington 98004, 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

RUBI
WARES: Vending machines. SERVICES: Vending machine 
services. Priority Filing Date: May 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/627,640 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs. SERVICES: Services de 
distributeurs. Date de priorité de production: 16 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/627,640 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,602,553. 2012/11/15. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana 47402, 
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

APRIMA SMARTESIS
WARES: medical apparatus for use in the drainage and 
collection of fluids, namely, peristaltic pumps, collections bags, 
needles, catheters and tubing. Priority Filing Date: May 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/635222 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour le drainage et la 
collecte de fluides, nommément pompes péristaltiques, poches 
collectrices, aiguilles, cathéters et tubes. Date de priorité de 
production: 25 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/635222 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,607. 2012/11/15. Nexen Tire Corporation, 30, Yusan-
dong, Yangsan-city, Kyongsangnam-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

N5000
WARES: Tires, inner tubes, solid tires for vehicle wheels, flaps 
for inner wheels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus, chambres à air, pneus pleins pour 
roues de véhicule, bandes de fond de jante pour roues 
intérieures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,602,635. 2012/11/16. 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 
MACDONALD SPECIAL are gold on a purple background; the 
terms SUPER SLIMS are purple on a gold background.

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 MACDONALD SPECIAL sont or sur un 
arrière-plan violet; les mots SUPER SLIMS sont violets sur un 
arrière-plan or.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,602,746. 2012/11/16. 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

Sirion
WARES: Medical hearing aids and parts thereof. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,773. 2012/11/16. Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Chollerstrasse 4, Zug 6301, 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

TASSIMO CHARMY

WARES: Electric apparatus for preparing hot and cold drinks, 
namely electric coffee and tea making machines, electric coffee 
machines, electric coffee percolators; non-electric coffee 
percolators; non-electric coffee machines; table glassware, 
ceramic, porcelain and earthenware cups, mugs, non-electric 
teapots, coffee makers, coffee percolators, drinking glasses and 
bowls. Priority Filing Date: November 16, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 63741/2012 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la préparation de 
boissons chaudes et froides, nommément appareils électriques 
pour faire du café et du thé, cafetières électriques, percolateurs 
électriques; percolateurs non électriques; cafetières non 
électriques; verrerie de table, tasses en céramique, en 
porcelaine et en terre cuite, grandes tasses, théières non 
électriques, cafetières, percolateurs, verres et bols. Date de 
priorité de production: 16 novembre 2012, pays: SUISSE, 
demande no: 63741/2012 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,799. 2012/11/16. Canada Goose Inc., 250 Bowie Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6E 4Y2 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

ARCTIC TECH
WARES: Outerwear, namely coats, jackets, parkas, vests; 
sweaters, anoraks, pants, gloves, mittens, hats. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, parkas, gilets; chandails, anoraks, pantalons, 
gants, mitaines, chapeaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,602,807. 2012/11/16. Canada Goose Inc., 250 Bowie Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6E 4Y2 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: Outerwear, namely coats, jackets, parkas, vests; 
sweaters, anoraks, pants, gloves, mittens, hats. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, parkas, gilets; chandails, anoraks, pantalons, 
gants, mitaines, chapeaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,602,810. 2012/11/16. Canada Goose Inc., 250 Bowie Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6E 4Y2 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: Outerwear, namely coats, jackets, parkas, vests; 
sweaters, anoraks, pants, gloves, mittens, hats. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, parkas, gilets; chandails, anoraks, pantalons, 
gants, mitaines, chapeaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,602,812. 2012/11/16. Canada Goose Inc., 250 Bowie Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6E 4Y2 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: Outerwear, namely coats, jackets, parkas, vests; 
sweaters, anoraks, pants, gloves, mittens, hats. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, parkas, gilets; chandails, anoraks, pantalons, 
gants, mitaines, chapeaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,602,813. 2012/11/16. 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

IDEALIA LIFE SERUM
MARCHANDISES: Skin care preparations. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de soins de la peau. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,603,096. 2012/11/20. 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

COLOR CRUSH
MARCHANDISES: Hair tinting and shadowing preparations. 
Date de priorité de production: 16 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85705086 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Produits de coloration capillaire. Priority Filing Date: 
August 16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85705086 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,603,609. 2012/11/22. 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

ROUGH PASTE 12
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
PASTE en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Pâte de coiffage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec 
les marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
PASTE apart from the trade-mark.

WARES: Hairstyling paste. Used in CANADA since at least as 
early as December 2002 on wares.

1,604,991. 2012/12/04. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BIOLAGE STYLING
MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément 
shampooings, conditionneurs, revitalisants, masques, gels, 
mousses, baumes, lotions restructurantes et revitalisantes, 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément mousses, masques, sprays, laques pour 
les cheveux, traitements capillaires sous formes de crèmes et 
d'huile; décapants, colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément shampooing, gels, lotions, crèmes; 
produits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, 
nommément: lotions, gels, mousses, sprays, pommades, laques 
pour les cheveux; huiles essentielles à usage personnel pour les 
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair products, namely shampoos, conditioners, hair 
conditioners, masks, gels, mousses, balms, restructuring and 
conditioning lotions, products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely mousses, masks, sprays, hair lacquers, hair 
treatments in the form of creams and oil; hair colour removers, 
colourants and products for hair bleaching, namely shampoo, 
gels, lotions, creams; hair curling and styling products, namely 
lotions, gels, mousses, sprays, pomades, hairsprays; essential 
oils for personal use on the hair. Used in CANADA since at least 
as early as November 2005 on wares.

1,604,992. 2012/12/04. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MIRACLE BLUR
MARCHANDISES: (1) Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. (2) Crèmes de soins pour le visage. Date de 
priorité de production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85657469 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Preparation for hair care and hair treatments; 
essential oils for personal use; gels and salts for the bath and 
shower; skin soaps; cosmetics. (2) Facial care creams. Priority
Filing Date: June 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85657469 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

1,605,019. 2012/12/04. Weight Watchers International, Inc., 11 
Madison Avenue, New York, New York 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8
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WARES: Frozen meals consisting primarily of pasta or rice; 
bakery products, namely, brownies, snack cakes, cookies, and 
muffins; bread and buns; bagels; rolls; cereal-based snack bars; 
chocolate candies; candy bars; flour-based chips; pretzels; 
baked multigrain chips; popcorn; oatmeal; flavored and 
sweetened gelatins; puddings; frozen confections, frozen 
desserts; ice cream; frozen pizza; frozen pizza snacks; frozen 
hand-held sandwiches; Frozen and prepared chilled meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; frozen 
vegetables; frozen meat alternative products; drinking yogurt; 
yogurt; cheese; cheese spreads; soups. Used in CANADA since 
at least as early as March 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Plats congelés composés principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément carrés au chocolat, petits gâteaux, biscuits et 
muffins; pain et brioches; bagels; petits pains; barres-collations à 
base de céréales; bonbons au chocolat; barres de friandises; 
croustilles à base de farine; bretzels; croustilles multigrains 
cuites; maïs éclaté; gruau; gélatine aromatisée et sucrée; 
crèmes-desserts; friandises glacées, desserts glacés; crème 
glacée; pizzas congelées; pizzas-collations congelées; 
sandwichs congelés; plats préparés congelés et réfrigérés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; légumes congelés; substituts de viande congelés; 
yogourt à boire; yogourt; fromage; tartinades au fromage; 
soupes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,605,021. 2012/12/04. Weight Watchers International, Inc., 11 
Madison Avenue, New York, New York 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: Frozen meals consisting primarily of pasta or rice; 
bakery products, namely, brownies, snack cakes, cookies, and 
muffins; bread and buns; bagels; rolls; cereal-based snack bars; 
chocolate candies; candy bars; flour-based chips; pretzels; 
baked multigrain chips; popcorn; oatmeal; flavored and 
sweetened gelatins; puddings; frozen confections, frozen 
desserts; ice cream; frozen pizza; frozen pizza snacks; frozen 

hand-held sandwiches; Frozen and prepared chilled meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; frozen 
vegetables; frozen meat alternative products; drinking yogurt; 
yogurt; cheese; cheese spreads; soups. Used in CANADA since 
at least as early as March 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Plats congelés composés principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément carrés au chocolat, petits gâteaux, biscuits et 
muffins; pain et brioches; bagels; petits pains; barres-collations à 
base de céréales; bonbons au chocolat; barres de friandises; 
croustilles à base de farine; bretzels; croustilles multigrains 
cuites; maïs éclaté; gruau; gélatine aromatisée et sucrée; 
crèmes-desserts; friandises glacées, desserts glacés; crème 
glacée; pizzas congelées; pizzas-collations congelées; 
sandwichs congelés; plats préparés congelés et réfrigérés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; légumes congelés; substituts de viande congelés; 
yogourt à boire; yogourt; fromage; tartinades au fromage; 
soupes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,605,108. 2012/12/04. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
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

DYNACOAT
WARES: Coatings, paints, varnishes, lacquers, paint primers, 
thinners for paints, thickeners for paints, preservative coatings 
against rust, and coloring materials, namely, dyes, dyestuffs, 
mordant dyes, all for use in the manufacturing and repair of 
vehicles; natural resins for industrial use in the manufacturing 
and repair of vehicles, metals in foil and powder form for painters 
and decorators for use in the manufacturing and repair of 
vehicles; bleaching preparations for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations for use in 
automotive manufacturing and repair industry; putties and 
caulking for use in the automotive manufacturing and repair 
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, peintures, vernis, laques, 
apprêts à peinture, diluants pour peintures, épaississeurs pour 
peintures, revêtements protecteurs contre la rouille et matières 
colorantes, nommément teintures, colorants, colorants à 
mordant, tous pour utilisation dans la fabrication et la réparation 
de véhicules; résines naturelles pour usage industriel dans la 
fabrication et la réparation de véhicules, métaux en feuille et en 
poudre pour peintres et décorateurs pour utilisation dans la 
fabrication et la réparation de véhicules; produits de blanchiment 
pour la lessive; produits de nettoyage, de polissage, de récurage 
et abrasifs pour utilisation dans l'industrie de la fabrication et de 
la réparation de véhicules; mastics et calfeutrage pour utilisation 
dans l'industrie de la fabrication et de la réparation de véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,605,469. 2012/12/06. 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

HIGH UP
MARCHANDISES: Hair styling preparations. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits coiffants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,605,470. 2012/12/06. 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

COLOUR CARESSE SHINE STAIN
MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Preparation for hair care and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,605,908. 2012/12/10. 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

MASTER INK
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,606,516. 2012/12/13. 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

COLOR PLUSH
MARCHANDISES: Maquillage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Make-up. Used in CANADA since at least as early as 
December 2009 on wares.

1,606,575. 2012/12/13. Urban Decay Cosmetics LLC, 833 West 
16th Street, Newport Beach, California 92663, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Cosmetics; make-up; foundation make-up. (2) Skin 
care preparations; skin moisturizing lotion; skin moisturizing 
serum; skin tonics; face lotion; sun screen preparations; facial 
moisturizers; make-up setting spray. Used in CANADA since at 
least as early as August 2012 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; maquillage; fond de teint. 
(2) Produits de soins de la peau; lotion hydratante pour la peau; 
sérum hydratant pour la peau; tonifiants pour la peau; lotion pour 
le visage; écrans solaires; hydratants pour le visage; produit en 
vaporisateur pour fixer le maquillage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,606,620. 2012/12/13. 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

MASTER SCULPT
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,606,621. 2012/12/13. 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

MASTER BRONZE
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,606,622. 2012/12/13. 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

MASTER GLOW
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,606,623. 2012/12/13. 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

MASTER GLAZE
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,606,857. 2012/12/17. AIR CANADA, Air Canada Centre, Law 
Branch, Zip 1276, Building 6, Gate 2, 730 Cote-Vertu West, 
Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

AIR CANADA ROUGE
SERVICES: Operation of an airline and air transportation 
services for persons, freight and other cargo; travel and tour 
services, namely providing information in the field of travel and 
arranging for and booking cruises, tours, accommodation and 
car rentals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une compagnie aérienne et services 
de transport aérien de personnes, de fret et d'autres 
marchandises; services de voyages et de circuits touristiques, 
nommément offre d'information dans le domaine du voyage, 
organisation et réservation de croisières, de circuits touristiques, 
d'hébergement et de voitures de location. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,607,359. 2012/12/19. 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

VITABOOST
MARCHANDISES: Hair care preparations. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 

3964812 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de soins capillaires. Priority Filing Date: 
November 29, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
3964812 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,607,541. 2012/12/20. 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

MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Preparation for hair care and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,608,004. 2012/12/21. 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

FALSE LASH BUTTERFLY
MARCHANDISES: Maquillage. Date de priorité de production: 
21 décembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 3970788 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Priority Filing Date: December 21, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 3970788 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,609,880. 2013/01/15. 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

WONDER BLENDS
MARCHANDISES: Hair care preparations. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2012, pays: FRANCE, demande no: 
3969692 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Produits de soins capillaires. Priority Filing Date: 
December 18, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
3969692 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,609,988. 2013/01/15. 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

YOUTH CODE TEXTURE PERFECTOR
MARCHANDISES: Cosmétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,610,529. 2013/01/18. AgroFresh Inc., 100 Independence Mall 
West, Philadelphia PENNSYLVANIA 19106, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HARVISTA
WARES: Plant growth regulating preparations. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 27, 2009 under No. 3703643 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pour régulariser la croissance des 
plantes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 sous le No. 3703643 en liaison 
avec les marchandises.

1,610,848. 2013/01/22. Gasonic Instruments Inc., Bay #8, 823-
41st Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2G 6Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

IQI
SERVICES: Air quality inspection services; air quality monitoring 
services; consulting services in the field of measurement and 
improvement of air quality. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'inspection de la qualité de l'air; services 
de surveillance de la qualité de l'air; services de consultation 
dans le domaine de la mesure et de l'amélioration de la qualité 
de l'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,610,849. 2013/01/22. Gasonic Instruments Inc., Bay #8, 823-
41st Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2G 6Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

INMOSPHERIC QUALITY INDEX
SERVICES: Air quality inspection services; air quality monitoring 
services; consulting services in the field of measurement and 
improvement of air quality. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'inspection de la qualité de l'air; services 
de surveillance de la qualité de l'air; services de consultation 
dans le domaine de la mesure et de l'amélioration de la qualité 
de l'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,611,305. 2013/01/25. Tech 4 Kids Inc., 1200 Aerowood Drive, 
Unit 28, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

CREATIVE MAGIC
WARES: Children's multiple activity toys. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets multiactivités pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,615. 2013/01/28. Canada Goose Inc., 250 Bowie Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6E 4Y2 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

FREESTYLE VEST
WARES: Outerwear, namely vests. Used in CANADA since at 
least as early as 1982 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément gilets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en 
liaison avec les marchandises.

1,611,890. 2013/01/30. Dunlop Sports Co., Ltd., 6-9, 3-chome, 
Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe 651-0072, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

Q-STAR
WARES: golf balls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,611,931. 2013/01/30. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, 
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254, 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

BIG 2 GETHER BOX
WARES: pizza. SERVICES: restaurant services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,611,932. 2013/01/30. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, 
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254, 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

BIG MORE 4 ALL BOX
WARES: pizza. SERVICES: restaurant services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,611,980. 2013/01/30. AMS Research Corporation, 10700 Bren 
Road West, Minnetonka MN  55343, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ADVANCE
WARES: Medical devices, namely, a sling system for urological 
use consisting of an implantable sling, sling connectors, and 
insertion devices. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 16, 2007 under No. 3,314,564 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément système 
de frondes à usage urologique composé d'une fronde 
implantable, de connecteurs de frondes, et d'instruments de 
mise en place. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 
3,314,564 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,161. 2013/01/31. 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 words 
SUPER SLIMS are purple on a gold background and the words 
MACDONALD SPÉCIALE are white on a purple background.

WARES: Tobacco products, cigarettes. 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 SUPER SLIMS sont violets sur un 
arrière-plan or, et les mots MACDONALD SPÉCIALE sont 
blancs sur un arrière-plan violet.

MARCHANDISES: Produits de tabac, cigarettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,612,757. 2013/02/05. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GmbH & CO. KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, 
65510 Idstein/Taunus, 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 "alu" in grey and the word "wrap" in red 
which is surrounded by a grey line in the shape of a hexagon.  
The entire words elements are shown on a black rectangular 
background.

WARES: Footwear, namely shoes, boots, slippers, flip flops; 
hosiery. Priority Filing Date: August 10, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 3020120441513 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. La marque est constituée du mot « alu » en gris 
et du mot « wrap » en rouge entouré d'une ligne grise qui forme 
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un hexagone. Les mots sont situés sur un arrière-plan 
rectangulaire noir.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, tongs; bonneterie. Date de 
priorité de production: 10 août 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 3020120441513 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,612,991. 2013/02/06. Blue Goose Capital Corp., 80 Richmond 
Street West, Suite 1502, Toronto, ONTARIO M5H 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

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

WARES: Organic and all natural beef, fish, seafood, poultry, 
lamb, pork, eggs and dairy. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Boeuf, poisson, poissons et fruits de mer, 
volaille, agneau, porc, oeufs ainsi que produits laitiers 
biologiques et entièrement naturels. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,997. 2013/02/06. Blue Goose Capital Corp., 80 Richmond 
Street West, Suite 1502, Toronto, ONTARIO M5H 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Organic and all natural beef, fish, seafood, poultry, 
lamb, pork, eggs and dairy. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boeuf, poisson, poissons et fruits de mer, 
volaille, agneau, porc, oeufs ainsi que produits laitiers 
biologiques et entièrement naturels. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,001. 2013/02/06. Mozido, LLC, 1950 North Stemmons 
Freeway, Suite 6040, Dallas, Texas 75207, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SHOWROOMING BUSTER
WARES: computer software application for use in the retrieval of 
product pricing comparisons and providing promotional and 
marketing information and offers. SERVICES: providing pricing 
comparisons for goods and services and providing promotional 
and marketing information and offers via mobile electronic 
devices. Priority Filing Date: August 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/703,642 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: Application logicielle pour la récupération de 
comparaisons de prix de produits ainsi que pour la diffusion 
d'information et d'offres de promotion et de marketing. 
SERVICES: Offre de comparaisons de prix de produits et de 
services ainsi que diffusion d'information et d'offres de promotion 
et de marketing par des appareils électroniques mobiles. Date
de priorité de production: 14 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/703,642 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.

1,613,129. 2013/02/07. Behr Process Corporation, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, California, 92704, 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

YOUR NEW FAVORITE COLOR
WARES: Display rack for displaying interior and exterior paint 
colour samples. Priority Filing Date: August 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/699,755 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoir pour présenter des échantillons 
de couleur de peinture d'intérieur et d'extérieur. Date de priorité 
de production: 09 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/699,755 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,613,416. 2013/02/08. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California, 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRICKLEBERRY
WARES: Pre-recorded DVDs featuring comedy; pre-recorded 
CDs featuring comedy and musical performances; downloadable 
audio and video recordings featuring comedy; downloadable 
television shows and video recordings featuring comedy; 
downloadable ring tones, graphics, computer desktop wallpaper, 
games and music via a global computer network and wireless 
devices; computer screen saver software; computer game and 
video game software; mouse pads; decorative magnets; eye 
glasses. SERVICES: Entertainment services in the nature of an 
animated television series featuring comedy; providing on-line
information in the field of television and video entertainment 
featuring comedy via the Internet; entertainment services in the 
nature of non-downloadable videos and images featuring 
television shows transmitted via the Internet and wireless 
communication networks; on-line journals, namely, blogs 
featuring personal opinions in the field of general interest and 
comedy. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés d'humour; CD 
préenregistrés d'humour et de concerts; enregistrements audio 
et vidéo téléchargeables d'humour; émissions de télévision et 
enregistrements vidéo téléchargeables d'humour; sonneries, 
images, papier peint de bureau d'ordinateur, jeux et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des
appareils sans fil; économiseurs d'écran; logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; tapis de souris; aimants 
décoratifs; lunettes. SERVICES: Services de divertissement, à 
savoir série télévisée d'animation humoristique; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine du divertissement 
télévisuel et vidéo humoristique par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
portant sur des émissions de télévision transmises par Internet 
et par des réseaux de communication sans fil; journaux en ligne, 
nommément blogues d'humour et d'opinions personnelles sur 
des sujets d'intérêt général. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,613,626. 2013/02/11. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

PLAY MAKER
WARES: Isotonics, concentrates and flavor enhancing 
preparations for making beverages, namely, fruit flavored drinks, 
soft drinks, tea-flavored drinks, non-alcoholic beverages, namely 
carbonated and non-carbonated soft drinks, and energy drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations isotoniques, concentrées et 
aromatisantes pour faire des boissons, nommément boissons 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons 
aromatisées au thé, boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses ou non et boissons énergisantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,614,331. 2013/02/15. VELDHOVEN CLOTHING HOLDING 
AG, Paradiesstrasse 21, CH-8645 Jona, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Leather and imitations of leather, goods made of 
leather and imitation of leather namely, belts; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; bags and small cases, namely, 
wallets, billfolds, boxes and cases of leather an stout leather, 
namely, decorative boxes, file boxes, jewellery boxes, letter 
boxes, lunch boxes, pencil boxes, pill boxes, recipe boxes, 
attaché cases, business card cases, camera cases, cigarette 
cases, cosmetic cases, eyeglass cases, jewellery cases, key 
cases, pencil cases, manicure and pedicure travel cases, vanity 
cases, empty tool bags, briefcases, shopping and school bags, 
rucksacks, umbrellas, empty make-up cases and empty toilet 
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, produits en cuir et en 
similicuir, nommément ceintures; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et bagages; sacs et petits étuis, nommément 
portefeuilles, porte-billets, boîtes et étuis en cuir et en gros cuir, 
nommément boîtes décoratives, boîtes de classement, écrins à 
bijoux, boîtes aux lettres, boîtes-repas, boîtes à crayons, 
piluliers, boîtes à recettes, mallettes, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour appareils photo ou caméras, étuis à
cigarettes, étuis à cosmétiques, étuis à lunettes, coffrets à 
bijoux, étuis porte-clés, étuis à crayons, étuis à manucure et à 
pédicure de voyage, mallettes de toilette, sacs à outils vides, 
mallettes, sacs à provisions et sacs d'écolier, havresacs, 
parapluies, étuis à cosmétiques vides et trousses de toilette 
vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,614,402. 2013/02/15. 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

SmartPocket
WARES: Medical hearing aids and parts thereof. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,614,724. 2013/02/19. Dunlop Sports Co. Ltd., 6-9, 3-chome, 
Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe 651-0072, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

MARATHON
WARES: golf balls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,614,943. 2013/02/20. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

LEMON BLASTER
WARES: Soft drinks, sports drinks, energy drinks, energy shots, 
fruit juices, fruit drinks and lemonade. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, boissons pour sportifs, 
boissons énergisantes, boissons énergisantes en petit format, 
jus de fruits, boissons aux fruits et limonade. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,926. 2013/02/27. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, 
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254, 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

PIZZA SLIDERS
WARES: pizza. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,616,427. 2013/03/01. Waterbridge Confectionery Ltd., 1380 
Birchmount Road, Toronto, ONTARIO M1P 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI, 
(Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

WATERBRIDGE ICE
WARES: chocolate confectionery and sugar confectionery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat et confiseries. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,359. 2013/03/08. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 ULTIMATE DRIVE, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4S0C8

M1
WARES: Automobiles and their constituent parts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces constitutives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,360. 2013/03/08. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 ULTIMATE DRIVE, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4S0C8

M2
WARES: Automobiles and their constituent parts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces constitutives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,617,366. 2013/03/08. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 ULTIMATE DRIVE, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4S0C8

M10
WARES: Automobiles and their constituent parts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces constitutives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,617,658. 2013/03/11. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
NEW YORK 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TOP OF THE GOLD
WARES: nail polish. Priority Filing Date: February 27, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85861675 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles. Date de priorité de 
production: 27 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85861675 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,617,907. 2013/03/12. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

OWN THE THRONE
WARES: eau de parfum, body mists, body lotions, shower gels, 
body sprays and deodorant natural sprays. Priority Filing Date: 
March 11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85872599 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de parfum, produits pour le corps en 
brumisateur, lotions pour le corps, gels douche, produits pour le 
corps en vaporisateur et vaporisateurs naturels désodorisants. 
Date de priorité de production: 11 mars 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85872599 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,618,113. 2013/03/13. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: nail cosmetics, nail cosmetic kits, and nail care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles, trousses de 
cosmétiques pour les ongles et produits de soins des ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

783,252-3. 2011/05/02. (TMA522,685--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: Three dimensional eyeglasses for television receivers; 
theatre glasses; spectacle frames made of metal and of synthetic 
material; monocular frames; reading eyeglasses; unmounted 
spectacle frames; dustproof glasses; anti-glare glasses; 
corrective glasses; eyeglasses; protective eyeglasses; protective 
eye pieces; hunting binoculars; swim goggles; ski goggles; 
goggles for sports; binoculars; spectacles; cases for spectacles 
and sunglasses; spectacle glasses; eyeglass chains; side guards 
for eyeglasses; eyeglass cords; chains for spectacles; eyeglass 
cases; eyeglass frames; frames for spectacles and sunglasses; 
frames for eyeglasses and pince-nez; spectacle holders; 
children's eyeglasses; glacier eyeglasses; monocles; anti-dazzle 
spectacles; pince-nez; pince-nez chains; pince-nez cords; pince-
nez cases; pince-nez mountings; polarizing spectacles; field-
glasses. Priority Filing Date: March 23, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-0014748 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes 3D pour téléviseurs; jumelles de 
théâtre; montures de lunettes en métal et en matière 
synthétique; montures de monocle; lunettes de lecture; montures 
de lunettes non montées; lunettes étanches à la poussière; 
lunettes antireflets; verres correcteurs; lunettes; lunettes de 
protection; oculaires de protection; jumelles de chasse; lunettes 
de natation; lunettes de ski ; lunettes de sport; jumelles; lunettes; 
étuis à lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes; 
chaînes pour lunettes; protecteurs latéraux pour lunettes; 
cordons pour lunettes; chaînes pour lunettes; étuis à lunettes; 
montures de lunettes; montures de lunettes et de lunettes de 
soleil; montures de lunettes et de pince-nez; porte-lunettes; 
lunettes d'enfants; lunettes d'alpinisme; monocles; lunettes à 
verres antireflets; pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de 
pince-nez; étuis à pince-nez; montures de pince-nez; lunettes 
polarisantes; jumelles. Date de priorité de production: 23 mars 
2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-

0014748 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

818,797-1. 2011/12/02. (TMA509,089--1999/03/10) 
MICROSOFT CORPORATION, ONE MICROSOFT WAY, 
REDMOND, WASHINGTON 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OUTLOOK
SERVICES: Cloud computing providing software for use in 
email, calendaring, contacts management; providing temporary 
use of on-line non-downloadable software and applications for 
email, calendaring, and contacts management; providing 
technical information in the field of computer software and cloud 
computing. Used in CANADA since at least as early as 
December 02, 2011 on services. Priority Filing Date: November 
08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/467,641 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. 4,255,129 on services.

SERVICES: Logiciels d'infonuagique pour le courriel, la gestion 
d'agenda et la gestion de coordonnées; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables de courriel, de gestion d'agenda et de gestion 
de coordonnées; diffusion d'information technique dans les 
domaines des logiciels et de l'infonuagique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 décembre 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 08 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/467,641 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. 4,255,129 en liaison avec les 
services.

1,086,226-1. 2011/12/02. (TMA643,385--2005/06/30) 
MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft Way, Redmond, 
Washington 98052-6399, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SHAREPOINT
SERVICES: Cloud computing featuring software for use in: 
document management, authoring and publishing; developing 
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customized internal network sites; designing, creating, 
maintaining and accessing document management, document 
storage and document retrieval; providing temporary use of on-
line non-downloadable software and applications for document 
management, providing technical information in the field of 
computer software and cloud computing. Used in CANADA 
since at least as early as December 02, 2011 on services. 
Priority Filing Date: November 08, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/467,567 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2012 under 
No. 4,251,352 on services.

SERVICES: Infonuagique au moyen d'un logiciel pour la gestion, 
la création et la publication de documents; création de sites de 
réseaux internes personnalisés; conception, création, 
maintenance et consultation de systèmes de gestion, de 
stockage et d'extraction de documents; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de documents et la diffusion 
d'information technique dans les domaines des logiciels et de 
l'infonuagique. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 décembre 2011 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 08 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/467,567 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le
No. 4,251,352 en liaison avec les services.

1,177,007-1. 2011/12/02. (TMA677,248--2006/11/17) 
MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft Way, Redmond, 
Washington 98052-6399, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ONENOTE
SERVICES: Cloud computing providing software for use in note 
taking; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software and applications for note taking; providing technical 
information in the field of computer software and cloud 
computing. Used in CANADA since at least as early as 
December 02, 2011 on services. Priority Filing Date: November 
08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/467,595 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4,251,355 on services.

SERVICES: Logiciel d'infonuagique pour la prise de notes; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel et d'applications en ligne non 
téléchargeables pour la prise de notes; diffusion d'information 
technique dans les domaines d'un logiciel et de l'infonuagique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
décembre 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/467,595 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 

pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le 
No. 4,251,355 en liaison avec les services.

1,448,640-1. 2012/08/27. (TMA829,524--2012/08/09) Colgate-
Palmolive Canada Inc., Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 
895 Don Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Non-medicated mouthwash, mouth rinse and dental 
rinse; medicated mouthwash, mouth rinse and dental rinse. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche et eau dentifrice non 
médicamenteux; rince-bouche et eau dentifrice médicamenteux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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TMA851,532. May 23, 2013. Appln No. 1,556,068. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Comperemedia Inc.

TMA851,533. May 23, 2013. Appln No. 1,522,244. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Minus Inc.

TMA851,534. May 23, 2013. Appln No. 1,488,483. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. D+H Limited Partnership.

TMA851,535. May 23, 2013. Appln No. 1,495,883. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. D+H Limited Partnership.

TMA851,536. May 23, 2013. Appln No. 1,480,943. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. TIFFINDAY INC.

TMA851,537. May 23, 2013. Appln No. 1,419,594. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. SABIC INNOVATIVE PLASTICS IP BV.

TMA851,538. May 23, 2013. Appln No. 1,495,881. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. D+H Limited Partnership.

TMA851,539. May 23, 2013. Appln No. 1,537,974. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Wild Rose Brewery Ltd.

TMA851,540. May 23, 2013. Appln No. 1,536,343. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Wild Rose Brewery Ltd.

TMA851,541. May 23, 2013. Appln No. 1,557,444. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Jensen Industries Incorporated.

TMA851,542. May 23, 2013. Appln No. 1,572,230. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. TATOUAGE LA MARK INC.

TMA851,543. May 23, 2013. Appln No. 1,572,231. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. TATOUAGE LA MARK INC.

TMA851,544. May 24, 2013. Appln No. 1,575,149. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. International Franchise Inc.

TMA851,545. May 24, 2013. Appln No. 1,570,583. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA851,546. May 24, 2013. Appln No. 1,575,110. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. International Franchise Inc.

TMA851,547. May 24, 2013. Appln No. 1,582,409. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. H.J. Heinz Company of Canada LP.

TMA851,548. May 24, 2013. Appln No. 1,490,059. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Syngenta Participations AG.

TMA851,549. May 24, 2013. Appln No. 1,538,296. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. ANDREAS STABOURLOS.

TMA851,550. May 24, 2013. Appln No. 1,593,183. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. International Franchise Inc.

TMA851,551. May 24, 2013. Appln No. 1,542,030. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. 706017 Ontario Corp.

TMA851,552. May 24, 2013. Appln No. 1,524,606. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. CANADIAN JEWELLERY GROUP.

TMA851,553. May 24, 2013. Appln No. 1,577,319. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Elizabeth Arden, Inc.

TMA851,554. May 24, 2013. Appln No. 1,578,260. Vol.60 Issue
3039. January 23, 2013. Barkbox, Inc.

TMA851,555. May 24, 2013. Appln No. 1,558,642. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Canadian Diabetes Educator 
Certification Board.

TMA851,556. May 24, 2013. Appln No. 1,483,834. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Enerquest Services Inc.

TMA851,557. May 24, 2013. Appln No. 1,481,937. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Unilever Canada Inc.

TMA851,558. May 24, 2013. Appln No. 1,542,921. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Birks & Mayors Inc.

TMA851,559. May 24, 2013. Appln No. 1,538,161. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Grand China Air Co., Ltd.

TMA851,560. May 24, 2013. Appln No. 1,418,009. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. LAO DONG PTE. LTD.

TMA851,561. May 24, 2013. Appln No. 1,460,141. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. U-Swirl International, Inc.

TMA851,562. May 24, 2013. Appln No. 1,487,091. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Michael Church.

TMA851,563. May 24, 2013. Appln No. 1,574,970. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. 7112751 Canada Inc.

TMA851,564. May 24, 2013. Appln No. 1,548,626. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. QUALCOMM Incorporated.

TMA851,565. May 24, 2013. Appln No. 1,554,942. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. GARAGE OUTFITTERS INC.
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TMA851,566. May 24, 2013. Appln No. 1,551,598. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Home Hardware Stores Limited.

TMA851,567. May 24, 2013. Appln No. 1,481,655. Vol.59 Issue 
3002. May 09, 2012. LynuxWorks, Inc.

TMA851,568. May 24, 2013. Appln No. 1,024,142. Vol.48 Issue 
2421. March 21, 2001. Dundee Corporation.

TMA851,569. May 24, 2013. Appln No. 1,279,567. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. Dundee Corporation.

TMA851,570. May 24, 2013. Appln No. 1,481,307. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. SONUS-USA, Inc.

TMA851,571. May 24, 2013. Appln No. 1,312,111. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. LIFTED RESEARCH GROUP, INC.

TMA851,572. May 24, 2013. Appln No. 1,579,970. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Trudell Medical International.

TMA851,573. May 24, 2013. Appln No. 1,546,978. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. IPANEMA TECHNOLOGIES, une 
société anonyme.

TMA851,574. May 24, 2013. Appln No. 1,482,611. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Abbott Diabetes Care Inc.

TMA851,575. May 24, 2013. Appln No. 1,578,802. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. MNSAJM-KSZ INVESTMENTS SAS.

TMA851,576. May 24, 2013. Appln No. 1,542,482. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. IPANEMA TECHNOLOGIES, une 
société anonyme.

TMA851,577. May 24, 2013. Appln No. 1,546,977. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. IPANEMA TECHNOLOGIES, une 
société anonyme.

TMA851,578. May 24, 2013. Appln No. 1,503,009. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA851,579. May 24, 2013. Appln No. 1,485,790. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. PPC BROADBAND, INC.

TMA851,580. May 24, 2013. Appln No. 1,485,793. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. PPC BROADBAND, INC.

TMA851,581. May 24, 2013. Appln No. 1,522,987. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Sirius XM Radio Inc.

TMA851,582. May 24, 2013. Appln No. 1,564,919. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Marquis Yachts, LLC.

TMA851,583. May 24, 2013. Appln No. 1,534,808. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. The Fair Guys, Inc.

TMA851,584. May 24, 2013. Appln No. 1,525,227. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Instinet Holdings Incorporated.

TMA851,585. May 24, 2013. Appln No. 1,527,424. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Instinet Holdings Incorporated.

TMA851,586. May 24, 2013. Appln No. 1,591,364. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Revlon (Suisse) S.A.

TMA851,587. May 24, 2013. Appln No. 1,542,027. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Instinet Holdings Incorporated.

TMA851,588. May 24, 2013. Appln No. 1,542,025. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Chicago Mercantile Exchange Inc.

TMA851,589. May 24, 2013. Appln No. 1,509,154. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. FactorTrust, Inc.

TMA851,590. May 24, 2013. Appln No. 1,485,796. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. PPC BROADBAND, INC.

TMA851,591. May 24, 2013. Appln No. 1,485,802. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. PPC BROADBAND, INC.

TMA851,592. May 24, 2013. Appln No. 1,474,715. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Brenntag North America, Inc.

TMA851,593. May 24, 2013. Appln No. 1,487,910. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA851,594. May 24, 2013. Appln No. 1,535,659. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. IDP Education Pty Ltd.

TMA851,595. May 24, 2013. Appln No. 1,581,527. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. iTapMenu, LLC.

TMA851,596. May 24, 2013. Appln No. 1,561,901. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. United States Steel Corporation.

TMA851,597. May 24, 2013. Appln No. 1,485,795. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. PPC BROADBAND, INC.

TMA851,598. May 24, 2013. Appln No. 1,535,341. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. BISSELL Homecare, Inc.

TMA851,599. May 24, 2013. Appln No. 1,347,005. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Support.com, Inc.

TMA851,600. May 24, 2013. Appln No. 1,430,233. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. BIOESSENTIAL BOTANICALS.

TMA851,601. May 24, 2013. Appln No. 1,357,153. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA851,602. May 24, 2013. Appln No. 1,406,836. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. C&K, LLC.

TMA851,603. May 24, 2013. Appln No. 1,435,815. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Dundee Corporation.

TMA851,604. May 24, 2013. Appln No. 1,462,855. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. L'OREAL, a French Société Anonyme.
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TMA851,605. May 24, 2013. Appln No. 1,480,906. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA851,606. May 24, 2013. Appln No. 1,407,430. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Olin Corporation, a corporation of the 
state of Virginia.

TMA851,607. May 24, 2013. Appln No. 1,481,410. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA851,608. May 24, 2013. Appln No. 1,524,066. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. VFM Leonardo Inc.

TMA851,609. May 24, 2013. Appln No. 1,419,468. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. CCS Direct LLC.

TMA851,610. May 24, 2013. Appln No. 1,419,469. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. CCS Direct LLC.

TMA851,611. May 24, 2013. Appln No. 1,569,887. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Sunsa Holdings Ltd dba Sunsa 
Investment Group.

TMA851,612. May 24, 2013. Appln No. 1,540,340. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Air Deviser Industrial Co., Ltd.

TMA851,613. May 24, 2013. Appln No. 1,578,068. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Rakowski Cartage & Wrecking Ltd.

TMA851,614. May 24, 2013. Appln No. 1,521,201. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. 2278554 Ontario Inc.

TMA851,615. May 24, 2013. Appln No. 1,544,003. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Terry's Comfort Food With Attitude Ltd.

TMA851,616. May 24, 2013. Appln No. 1,420,219. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Daimler AG, a legal entity.

TMA851,617. May 24, 2013. Appln No. 1,486,130. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. PPC BROADBAND, INC.

TMA851,618. May 24, 2013. Appln No. 1,522,265. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. The Yokohama Rubber Company 
Limited.

TMA851,619. May 24, 2013. Appln No. 1,562,159. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Marissa Shipman (trading as the 
Balm Cosmetics).

TMA851,620. May 24, 2013. Appln No. 1,578,773. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Knifeless Technology Systems Inc.

TMA851,621. May 24, 2013. Appln No. 1,574,879. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. BALCAN PLASTICS LIMITED/LES 
PLASTIQUES BALCAN LIMITÉE.

TMA851,622. May 24, 2013. Appln No. 1,540,949. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. IMRIS Inc.

TMA851,623. May 24, 2013. Appln No. 1,524,496. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Practicar Systems Inc.

TMA851,624. May 24, 2013. Appln No. 1,497,987. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. PPC BROADBAND, INC.

TMA851,625. May 24, 2013. Appln No. 1,486,332. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. PPC BROADBAND, INC.

TMA851,626. May 24, 2013. Appln No. 1,536,530. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Kessel Marketing & Vertriebs GmbH.

TMA851,627. May 24, 2013. Appln No. 1,524,494. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Practicar Systems Inc.

TMA851,628. May 24, 2013. Appln No. 1,524,499. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Practicar Systems Inc.

TMA851,629. May 24, 2013. Appln No. 1,524,498. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Practicar Systems Inc.

TMA851,630. May 24, 2013. Appln No. 1,487,581. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. LeashLocket, Ltd.

TMA851,631. May 24, 2013. Appln No. 1,524,497. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Practicar Systems Inc.

TMA851,632. May 24, 2013. Appln No. 1,484,130. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. MD SolarSciences Corp.(a Delaware 
corporation).

TMA851,633. May 24, 2013. Appln No. 1,537,206. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Rightanswers, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA851,634. May 24, 2013. Appln No. 1,524,501. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Practicar Systems Inc.

TMA851,635. May 24, 2013. Appln No. 1,541,109. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Brothers International Food Corporation, 
a Delaware corporation.

TMA851,636. May 24, 2013. Appln No. 1,524,503. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Practicar Systems Inc.

TMA851,637. May 24, 2013. Appln No. 1,484,564. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. OKAMURA CORPORATION.

TMA851,638. May 24, 2013. Appln No. 1,524,505. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Practicar Systems Inc.

TMA851,639. May 24, 2013. Appln No. 1,565,557. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Justin Brands Canada, LLC.

TMA851,640. May 24, 2013. Appln No. 1,484,566. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. OKAMURA CORPORATION.

TMA851,641. May 24, 2013. Appln No. 1,574,878. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. BALCAN PLASTICS LIMITED/LES 
PLASTIQUES BALCAN LIMITÉE.

TMA851,642. May 24, 2013. Appln No. 1,494,084. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Illen Products Ltd. d/b/a Imprint Plus.
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TMA851,643. May 24, 2013. Appln No. 1,557,695. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Gühring oHG.

TMA851,644. May 24, 2013. Appln No. 1,547,655. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Ten Cate Thiolon B.V.

TMA851,645. May 24, 2013. Appln No. 1,548,557. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA851,646. May 24, 2013. Appln No. 1,560,428. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Espace Kubbii Inc.

TMA851,647. May 24, 2013. Appln No. 1,548,560. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA851,648. May 24, 2013. Appln No. 1,485,278. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA851,649. May 24, 2013. Appln No. 1,345,211. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. brandbase USA, Inc.

TMA851,650. May 24, 2013. Appln No. 1,575,085. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Johnson & Johnson.

TMA851,651. May 27, 2013. Appln No. 1,485,459. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Foremost Groups, Inc.

TMA851,652. May 24, 2013. Appln No. 1,573,292. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Triple M Housing Ltd.

TMA851,653. May 27, 2013. Appln No. 1,545,766. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Signature Flight Support UK Regions 
Limited.

TMA851,654. May 27, 2013. Appln No. 1,485,458. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Foremost Groups, Inc.

TMA851,655. May 27, 2013. Appln No. 1,555,799. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Alberta Pork Producers Development 
Corporation.

TMA851,656. May 27, 2013. Appln No. 1,545,772. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Signature Flight Support UK Regions 
Limited.

TMA851,657. May 27, 2013. Appln No. 1,580,482. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. B&W Quality Growers, Inc.

TMA851,658. May 27, 2013. Appln No. 1,541,348. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. Alliance Dental Inc.

TMA851,659. May 27, 2013. Appln No. 1,553,401. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Lorraine Kazymerchyk.

TMA851,660. May 27, 2013. Appln No. 1,483,478. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Know Your Advisor, Inc.

TMA851,661. May 24, 2013. Appln No. 1,521,157. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. One Degree Organic Foods Inc.

TMA851,662. May 27, 2013. Appln No. 1,545,773. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Signature Flight Support UK Regions 
Limited.

TMA851,663. May 27, 2013. Appln No. 1,481,593. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Del Monte Corporation.

TMA851,664. May 27, 2013. Appln No. 1,481,685. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. L'OREALSociété Anonyme.

TMA851,665. May 27, 2013. Appln No. 1,482,494. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Comark Inc.

TMA851,666. May 27, 2013. Appln No. 1,482,607. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. CHECK MATE SHOES LTD.

TMA851,667. May 27, 2013. Appln No. 1,482,679. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. GoGaS Goch GmbH & Co. KG.

TMA851,668. May 27, 2013. Appln No. 1,483,073. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Loblaws Inc.

TMA851,669. May 27, 2013. Appln No. 1,487,748. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. ProTeam, Inc.

TMA851,670. May 27, 2013. Appln No. 1,513,559. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Rotuba Extruders, Inc.

TMA851,671. May 27, 2013. Appln No. 1,489,304. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Wella GmbH.

TMA851,672. May 27, 2013. Appln No. 1,489,322. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Qingdao Underline Trading Co., Ltd.

TMA851,673. May 27, 2013. Appln No. 1,501,726. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Payless ShoeSource Worldwide, Inc.

TMA851,674. May 27, 2013. Appln No. 1,515,768. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. J-Oil Mills, Inc.

TMA851,675. May 27, 2013. Appln No. 1,515,769. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. J-Oil Mills, Inc.

TMA851,676. May 27, 2013. Appln No. 1,526,308. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. TransGaming Inc.

TMA851,677. May 27, 2013. Appln No. 1,532,963. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. PENFINANCIAL CREDIT UNION 
LIMITED.

TMA851,678. May 27, 2013. Appln No. 1,564,093. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Sanford L.P.

TMA851,679. May 27, 2013. Appln No. 1,564,103. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Sanford L.P.

TMA851,680. May 27, 2013. Appln No. 1,564,105. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Sanford L.P.

TMA851,681. May 27, 2013. Appln No. 1,565,889. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. AVOCA TECHNOLGIES INC.
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TMA851,682. May 27, 2013. Appln No. 1,566,687. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. LeClair Thibeault.

TMA851,683. May 27, 2013. Appln No. 1,568,870. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Walter AG.

TMA851,684. May 27, 2013. Appln No. 1,572,115. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. John Rich & Sons Investment Holding 
Company.

TMA851,685. May 27, 2013. Appln No. 1,573,776. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. LECLERC COMMUNICATION INC.

TMA851,686. May 27, 2013. Appln No. 1,576,140. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. LECLERC COMMUNICATION INC.

TMA851,687. May 27, 2013. Appln No. 1,576,442. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. WPS Disaster Management Solutions, 
Ltd.

TMA851,688. May 27, 2013. Appln No. 1,578,401. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. LOVELAND PRODUCTS, INC.

TMA851,689. May 27, 2013. Appln No. 1,579,966. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Bridgestone Corporation.

TMA851,690. May 27, 2013. Appln No. 1,579,967. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Bridgestone Corporation.

TMA851,691. May 27, 2013. Appln No. 1,579,968. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Bridgestone Corporation.

TMA851,692. May 27, 2013. Appln No. 1,582,400. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Bridgestone Corporation.

TMA851,693. May 27, 2013. Appln No. 1,582,403. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Bridgestone Corporation.

TMA851,694. May 27, 2013. Appln No. 1,591,792. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Zale Canada Co.

TMA851,695. May 27, 2013. Appln No. 1,591,829. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Zale Canada Co.

TMA851,696. May 27, 2013. Appln No. 1,591,831. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Zale Canada Co.

TMA851,697. May 27, 2013. Appln No. 1,492,280. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. FOSTER CARE ASSOCIATES 
LIMITED.

TMA851,698. May 27, 2013. Appln No. 1,476,673. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Dr. Dan Kobi.

TMA851,699. May 27, 2013. Appln No. 1,485,026. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Revlon Consumer Products 
Corporation.

TMA851,700. May 27, 2013. Appln No. 1,448,874. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Baker Hughes Incorporated (a 
corporation of the State of Delaware).

TMA851,701. May 27, 2013. Appln No. 1,517,892. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. AB Opinions Inc.

TMA851,702. May 27, 2013. Appln No. 1,517,893. Vol.60 Issue
3038. January 16, 2013. AB Opinions Inc.

TMA851,703. May 27, 2013. Appln No. 1,517,894. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. AB Opinions Inc.

TMA851,704. May 27, 2013. Appln No. 1,529,598. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. La Quinta Worldwide, LLC.

TMA851,705. May 27, 2013. Appln No. 1,521,606. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Diageo Singapore PTE Ltd.

TMA851,706. May 27, 2013. Appln No. 1,554,277. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. GROUPE INTERSAND DU CANADA 
INC.

TMA851,707. May 27, 2013. Appln No. 1,568,695. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Kabushiki Kaisha Bandai (a.k.a. 
Bandai Co., Ltd.)a legal entity.

TMA851,708. May 27, 2013. Appln No. 1,291,549. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Technicolor.

TMA851,709. May 27, 2013. Appln No. 1,549,250. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. BOINET SAS.

TMA851,710. May 27, 2013. Appln No. 1,429,801. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. NanoScale Corporation(Delaware 
Corporation).

TMA851,711. May 27, 2013. Appln No. 1,506,576. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Victoria Fine Jewellery Inc.

TMA851,712. May 27, 2013. Appln No. 1,547,357. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. FS Financial Strategies Inc.

TMA851,713. May 27, 2013. Appln No. 1,482,825. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Conair Corporation.

TMA851,714. May 27, 2013. Appln No. 1,573,222. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. DipYourCar.com LLC.

TMA851,715. May 27, 2013. Appln No. 1,559,796. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. 1804972 Ontario Inc.

TMA851,716. May 27, 2013. Appln No. 1,483,514. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. 1817132 Ontario Inc. and 1817133 
Ontario Inc.a joint venture.

TMA851,717. May 27, 2013. Appln No. 1,483,513. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. 1817132 Ontario Inc. and 1817133 Ontario 
Inc.a joint venture.

TMA851,718. May 27, 2013. Appln No. 1,518,673. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Invent Umwelt- und Verfahrenstechnik AG.

TMA851,719. May 27, 2013. Appln No. 1,538,291. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. M&P S.R.L.
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TMA851,720. May 27, 2013. Appln No. 1,409,781. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. National Hockey League.

TMA851,721. May 27, 2013. Appln No. 1,566,790. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Gap (ITM) Inc.

TMA851,722. May 27, 2013. Appln No. 1,387,369. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Skype.

TMA851,723. May 27, 2013. Appln No. 1,482,867. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Citrix Online, LLC.

TMA851,724. May 27, 2013. Appln No. 1,541,858. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Citrix Online, LLC.

TMA851,725. May 27, 2013. Appln No. 1,564,542. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. ADAPTIVE ENGINEERING INC.

TMA851,726. May 27, 2013. Appln No. 1,387,370. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Skype.

TMA851,727. May 27, 2013. Appln No. 1,506,181. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Joint Works Holdings Pty Ltd.

TMA851,728. May 27, 2013. Appln No. 1,579,500. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Cosset Couture Inc.

TMA851,729. May 27, 2013. Appln No. 1,552,870. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Henry Company Canada, Inc.

TMA851,730. May 27, 2013. Appln No. 1,541,474. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Nighat Afreen.

TMA851,731. May 27, 2013. Appln No. 1,582,057. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Pharmascience Inc.

TMA851,732. May 27, 2013. Appln No. 1,537,885. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Vision 7 Communications Inc.

TMA851,733. May 27, 2013. Appln No. 1,535,038. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Vox Media, Inc.

TMA851,734. May 27, 2013. Appln No. 1,575,083. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Rachel Devine trading as Aesthetics by 
Rachel.

TMA851,735. May 27, 2013. Appln No. 1,486,277. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Personal Transportation Services of New 
York, LLC.

TMA851,736. May 27, 2013. Appln No. 1,489,199. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd.

TMA851,737. May 27, 2013. Appln No. 1,491,623. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Giochi Preziosi S.p.A.

TMA851,738. May 27, 2013. Appln No. 1,508,592. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. ALBERT RUSSELL.

TMA851,739. May 28, 2013. Appln No. 1,482,978. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. NINGBO XIANGLONG METAL 
PRODUCTS CO.,LTD.

TMA851,740. May 28, 2013. Appln No. 1,554,871. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Nantong Dreamla Home Textile Co., 
Ltd.

TMA851,741. May 27, 2013. Appln No. 1,580,106. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. CASA TRADICIÓN, S.A. DE C.V.

TMA851,742. May 27, 2013. Appln No. 1,584,167. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. CASA TRADICIÓN, S.A. DE C.V.

TMA851,743. May 27, 2013. Appln No. 1,513,394. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Ivan Kovacevic.

TMA851,744. May 27, 2013. Appln No. 1,528,612. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Zumba Fitness, LLC.

TMA851,745. May 28, 2013. Appln No. 1,459,739. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Nudura Corporation.

TMA851,746. May 28, 2013. Appln No. 1,542,641. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. VITASOY USA INC.

TMA851,747. May 28, 2013. Appln No. 1,459,740. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Nudura Corporation.

TMA851,748. May 28, 2013. Appln No. 1,543,730. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Lanxess Deutschland GmbH.

TMA851,749. May 28, 2013. Appln No. 1,459,867. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Yellow Pages Group Corp./Groupe 
Pages Jaunes Corp.

TMA851,750. May 28, 2013. Appln No. 1,544,080. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Dorel Juvenile Group, Inc.

TMA851,751. May 28, 2013. Appln No. 1,550,444. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. GRABBER, INC.a legal entity.

TMA851,752. May 28, 2013. Appln No. 1,550,644. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. FTB Fastener Technology BESTAS.

TMA851,753. May 28, 2013. Appln No. 1,550,810. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. V Beaute LLC.

TMA851,754. May 28, 2013. Appln No. 1,551,580. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Saskatchewan Association of 
Rehabilitation Centres.

TMA851,755. May 28, 2013. Appln No. 1,552,880. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Kent-Gamebore Corporation.

TMA851,756. May 28, 2013. Appln No. 1,552,881. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Kent-Gamebore Corporation.

TMA851,757. May 28, 2013. Appln No. 1,556,488. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Vortex Packaging Niagara Inc.
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TMA851,758. May 28, 2013. Appln No. 1,557,219. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, 
OPERATING AS VINTAGE HOTELS.

TMA851,759. May 28, 2013. Appln No. 1,459,990. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. St Andrews Links Limited.

TMA851,760. May 28, 2013. Appln No. 1,401,520. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. CouchSurfing International, Inc.

TMA851,761. May 28, 2013. Appln No. 1,563,783. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. NURU (THAILAND) CO., LTD.

TMA851,762. May 28, 2013. Appln No. 1,553,631. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Disco Lemonade Designs Ltd.

TMA851,763. May 28, 2013. Appln No. 1,543,227. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Pascal Lamarche.

TMA851,764. May 28, 2013. Appln No. 1,481,188. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Houston International Dance Coalition.

TMA851,765. May 28, 2013. Appln No. 1,459,991. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. St Andrews Links Limited.

TMA851,766. May 28, 2013. Appln No. 1,481,581. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Sonora Foods Ltd.

TMA851,767. May 28, 2013. Appln No. 1,528,190. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Mophie, Inc.

TMA851,768. May 28, 2013. Appln No. 1,487,026. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. DAIICHI FINE CHEMICAL CO., LTD.

TMA851,769. May 28, 2013. Appln No. 1,488,979. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. CARL FREUDENBERG KG.

TMA851,770. May 28, 2013. Appln No. 1,517,325. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou 
GUERLAINsociété anonyme.

TMA851,771. May 28, 2013. Appln No. 1,481,582. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Sonora Foods Ltd.

TMA851,772. May 28, 2013. Appln No. 1,482,379. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Gary Waight doing business as Boogie 
Shoes and Boogie Shoes DJ & Karaoke Services.

TMA851,773. May 28, 2013. Appln No. 1,482,632. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. SKIDDERS FOOTWEAR INC., a 
legal entity.

TMA851,774. May 28, 2013. Appln No. 1,512,804. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA851,775. May 28, 2013. Appln No. 1,482,834. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Sage Manufacturing Corporation.

TMA851,776. May 28, 2013. Appln No. 1,482,835. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Sage Manufacturing Corporation.

TMA851,777. May 28, 2013. Appln No. 1,513,522. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Lightning Hockey LP.

TMA851,778. May 28, 2013. Appln No. 1,523,958. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. SmartSimple Holdings Inc.

TMA851,779. May 28, 2013. Appln No. 1,524,783. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC.

TMA851,780. May 28, 2013. Appln No. 1,525,309. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. TERRAUSTRAL SA.

TMA851,781. May 28, 2013. Appln No. 1,525,310. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. TERRAUSTRAL SA.

TMA851,782. May 28, 2013. Appln No. 1,528,135. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Hold Please Communications.

TMA851,783. May 28, 2013. Appln No. 1,528,810. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Canada Lands Company CLC Limited.

TMA851,784. May 28, 2013. Appln No. 1,530,826. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA851,785. May 28, 2013. Appln No. 1,536,971. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Winnipeg Jets Hockey Club Limited 
Partnership.

TMA851,786. May 28, 2013. Appln No. 1,536,972. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Winnipeg Jets Hockey Club Limited 
Partnership.

TMA851,787. May 28, 2013. Appln No. 1,541,067. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Melanie Daneen Duperreault.

TMA851,788. May 28, 2013. Appln No. 1,481,025. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Endress+Hauser Conducta Gesellschaft 
für Mess- und Regeltechnik mbH+Co.KG.

TMA851,789. May 28, 2013. Appln No. 1,575,029. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. INA Acquisition Corp.

TMA851,790. May 28, 2013. Appln No. 1,391,102. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Lutron Electronics Co., Inc.

TMA851,791. May 28, 2013. Appln No. 1,582,440. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Magnet Intell Inc.

TMA851,792. May 28, 2013. Appln No. 1,446,676. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Midmark Corporation.

TMA851,793. May 28, 2013. Appln No. 1,391,099. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Lutron Electronics Co., Inc.

TMA851,794. May 28, 2013. Appln No. 1,520,377. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. EK Success Ltd.

TMA851,795. May 28, 2013. Appln No. 1,531,079. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Target Brands, Inc.
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TMA851,796. May 28, 2013. Appln No. 1,583,447. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Pascoe pharmazeutische Präparate 
GmbH.

TMA851,797. May 28, 2013. Appln No. 1,503,258. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Laura O'Blenis doing business as 
Stiletto Consulting.

TMA851,798. May 28, 2013. Appln No. 1,534,438. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Trudell Medical International.

TMA851,799. May 28, 2013. Appln No. 1,535,986. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Cossette Communication Inc.

TMA851,800. May 28, 2013. Appln No. 1,487,027. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. DAIICHI FINE CHEMICAL CO., LTD.

TMA851,801. May 28, 2013. Appln No. 1,552,066. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Michel et AugustinSociété de droit 
français.

TMA851,802. May 28, 2013. Appln No. 1,520,437. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Christie Medical Holdings, Inc.

TMA851,803. May 28, 2013. Appln No. 1,563,304. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Ub MEDIA Inc.

TMA851,804. May 28, 2013. Appln No. 1,542,566. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Reed Elsevier (UK) Limited.

TMA851,805. May 28, 2013. Appln No. 1,583,437. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Pascoe pharmazeutische Präparate 
GmbH.

TMA851,806. May 28, 2013. Appln No. 1,592,115. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Pascoe pharmazeutische Präparate 
GmbH.

TMA851,807. May 28, 2013. Appln No. 1,567,543. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Earth Tool Company, L.L.C.

TMA851,808. May 28, 2013. Appln No. 1,483,076. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. LOBLAWS INC.

TMA851,809. May 28, 2013. Appln No. 1,552,034. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. MOUNA ABDELAZIZ.

TMA851,810. May 28, 2013. Appln No. 1,552,852. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Universal Ford Lincoln Sales Ltd.

TMA851,811. May 28, 2013. Appln No. 1,554,221. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation).

TMA851,812. May 28, 2013. Appln No. 1,483,077. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. LOBLAWS INC.

TMA851,813. May 28, 2013. Appln No. 1,555,298. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. One Source Risk Management and 
Funding, Inc.

TMA851,814. May 28, 2013. Appln No. 1,555,340. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Kelley Blue Book Co., Inc.

TMA851,815. May 28, 2013. Appln No. 1,555,547. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Max Photography Ltd.

TMA851,816. May 28, 2013. Appln No. 1,573,889. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Industries Lassonde Inc.

TMA851,817. May 28, 2013. Appln No. 1,557,089. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Thomson Reuters Canada Limited.

TMA851,818. May 28, 2013. Appln No. 1,573,890. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Industries Lassonde Inc.

TMA851,819. May 28, 2013. Appln No. 1,558,412. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. THE ESTATE OF MARILYN MONROE 
LLCa legal entity.

TMA851,820. May 28, 2013. Appln No. 1,483,078. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. LOBLAWS INC.

TMA851,821. May 28, 2013. Appln No. 1,559,690. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc. (Delaware Corporation).

TMA851,822. May 28, 2013. Appln No. 1,559,691. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc. (Delaware Corporation).

TMA851,823. May 28, 2013. Appln No. 1,559,692. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc. (Delaware Corporation).

TMA851,824. May 28, 2013. Appln No. 1,560,692. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation).

TMA851,825. May 28, 2013. Appln No. 1,561,821. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Canex Solutions Ltd.

TMA851,826. May 28, 2013. Appln No. 1,486,275. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Personal Transportation Services of New 
York, LLC.

TMA851,827. May 28, 2013. Appln No. 1,563,040. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. IBL - Internet Business Logic, Inc. doing 
business as ClinicServer.

TMA851,828. May 28, 2013. Appln No. 1,563,874. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Sun Pharmaceuticals, LLC.

TMA851,829. May 28, 2013. Appln No. 1,564,012. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. NURU (THAILAND) CO., LTD.

TMA851,830. May 28, 2013. Appln No. 1,568,102. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. LES SYSTÈMES ADDATECH INC.

TMA851,831. May 28, 2013. Appln No. 1,568,103. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. LES SYSTÈMES ADDATECH INC.
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TMA851,832. May 28, 2013. Appln No. 1,569,051. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. THE DOW CHEMICAL COMPANY.

TMA851,833. May 28, 2013. Appln No. 1,570,439. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Arch Personal Care Products, L.P.

TMA851,834. May 28, 2013. Appln No. 1,571,697. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA851,835. May 28, 2013. Appln No. 1,574,239. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Nancy Spencer.

TMA851,836. May 28, 2013. Appln No. 1,573,018. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. MAC Renovations Ltd.

TMA851,837. May 28, 2013. Appln No. 1,573,492. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Persona Limited.

TMA851,838. May 28, 2013. Appln No. 1,573,608. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA851,839. May 28, 2013. Appln No. 1,575,299. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Tradesmen International, Inc.

TMA851,840. May 28, 2013. Appln No. 1,573,614. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA851,841. May 28, 2013. Appln No. 1,576,388. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. CHUI FUNG SAU, MARIA trading as 
SUPER X SPORTSWEAR.

TMA851,842. May 28, 2013. Appln No. 1,576,048. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. 1582210 Alberta Inc.

TMA851,843. May 28, 2013. Appln No. 1,576,771. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. SALVATORE CORSO.

TMA851,844. May 28, 2013. Appln No. 1,576,940. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. DenTek Oral Care, Inc.

TMA851,845. May 28, 2013. Appln No. 1,577,131. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. HOMETECH WINDOWS AND DOORS 
INC.

TMA851,846. May 28, 2013. Appln No. 1,578,343. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Shaaim Family LLC.

TMA851,847. May 28, 2013. Appln No. 1,578,344. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Shaaim Family LLC.

TMA851,848. May 28, 2013. Appln No. 1,578,346. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Shaaim Family LLC.

TMA851,849. May 28, 2013. Appln No. 1,578,347. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Shaaim Family LLC.

TMA851,850. May 28, 2013. Appln No. 1,578,440. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. DECORATIVE PANELS 
INTERNATIONAL, INC.

TMA851,851. May 28, 2013. Appln No. 1,579,078. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. K-2 Corporation.

TMA851,852. May 28, 2013. Appln No. 1,579,578. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. LAGASSÉ MULTIMÉDIA INC.

TMA851,853. May 28, 2013. Appln No. 1,580,842. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. ConvaTec Inc.(a Delaware corporation).

TMA851,854. May 28, 2013. Appln No. 1,599,185. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. ZeniMax Media Inc.

TMA851,855. May 28, 2013. Appln No. 1,420,108. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. ARKEMA FRANCE, une personne 
morale.

TMA851,856. May 28, 2013. Appln No. 1,568,636. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Domtar Inc.

TMA851,857. May 28, 2013. Appln No. 1,486,299. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Shawn Leslie Kelly, doing business 
as TRACE EMBROIDERY.

TMA851,858. May 28, 2013. Appln No. 1,486,505. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Elite Formwork Ltd.

TMA851,859. May 28, 2013. Appln No. 1,508,473. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Qasim Siddiqi.

TMA851,860. May 28, 2013. Appln No. 1,565,875. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Panasonic Corporation.

TMA851,861. May 28, 2013. Appln No. 1,578,873. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Fusion Multisystems Ltd.

TMA851,862. May 28, 2013. Appln No. 1,600,567. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Glaxo Group Limited.

TMA851,863. May 28, 2013. Appln No. 1,600,561. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Glaxo Group Limited.

TMA851,864. May 28, 2013. Appln No. 1,562,331. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. TELUS Corporation.

TMA851,865. May 28, 2013. Appln No. 1,553,428. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. BLACKCOMB SKIING ENTERPRISES 
LIMITED PARTNERSHIP.

TMA851,866. May 28, 2013. Appln No. 1,562,332. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. TELUS Corporation.

TMA851,867. May 28, 2013. Appln No. 1,572,390. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. 1334907 Alberta Ltd.

TMA851,868. May 28, 2013. Appln No. 1,552,045. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. ICNA New Jersey Inc.(a New Jersey 
corporation).
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TMA851,869. May 28, 2013. Appln No. 1,540,071. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Give and Go Prepared Foods Corp.

TMA851,870. May 28, 2013. Appln No. 1,550,790. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Give and Go Prepared Foods Corp.

TMA851,871. May 28, 2013. Appln No. 1,533,187. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Johnson & Johnson.

TMA851,872. May 28, 2013. Appln No. 1,557,476. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Tender Corporation.

TMA851,873. May 28, 2013. Appln No. 1,524,913. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Johnson & Johnson.

TMA851,874. May 28, 2013. Appln No. 1,555,400. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. SERVICES TECHNIQUES AVANCIE 
INC.

TMA851,875. May 28, 2013. Appln No. 1,500,695. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Rexall Brands Corp.

TMA851,876. May 28, 2013. Appln No. 1,578,875. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Fusion Multisystems Ltd.

TMA851,877. May 28, 2013. Appln No. 1,477,732. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. BuyBook Technologies, Inc.

TMA851,878. May 28, 2013. Appln No. 1,500,872. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. M31 Design Group Ltd.

TMA851,879. May 28, 2013. Appln No. 1,484,408. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA851,880. May 28, 2013. Appln No. 1,485,670. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Maruzen Fuel Appliance 
Manufacturing (Canada) Ltd.

TMA851,881. May 28, 2013. Appln No. 1,531,282. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Catherine Gélinas faisant affaires sous 
le nom de Passion Lavande.

TMA851,882. May 28, 2013. Appln No. 1,538,489. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Sugar Free Specialties, LLC.

TMA851,883. May 28, 2013. Appln No. 1,529,835. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Barrio Fiesta Manufacturing 
Corporation.

TMA851,884. May 28, 2013. Appln No. 1,484,654. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. 0912139 B.C. Ltd.

TMA851,885. May 29, 2013. Appln No. 1,547,584. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Circus World Displays Limited.

TMA851,886. May 29, 2013. Appln No. 1,384,305. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Intuit Inc., a Delaware corporation.

TMA851,887. May 29, 2013. Appln No. 1,419,493. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA851,888. May 29, 2013. Appln No. 1,440,287. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA851,889. May 29, 2013. Appln No. 1,473,959. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. Boom Hospitality Inc.

TMA851,890. May 29, 2013. Appln No. 1,473,958. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Boom Hospitality Inc.

TMA851,891. May 29, 2013. Appln No. 1,450,818. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Felknor Ventures, LLCa Tennessee Limited 
Liability Company.

TMA851,892. May 29, 2013. Appln No. 1,573,891. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Industries Lassonde Inc.

TMA851,893. May 29, 2013. Appln No. 1,575,023. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. BALCAN PLASTICS LIMITED/LES 
PLASTIQUES BALCAN LIMITÉE.

TMA851,894. May 29, 2013. Appln No. 1,579,265. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. BMO Life Assurance Company.

TMA851,895. May 29, 2013. Appln No. 1,482,116. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Nutramax Laboratories, Inc.

TMA851,896. May 29, 2013. Appln No. 1,527,996. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. InfuSystem, Inc.

TMA851,897. May 29, 2013. Appln No. 1,563,558. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Capcom Co., Ltd. (Japanese 
corporation).

TMA851,898. May 29, 2013. Appln No. 1,494,392. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Martin GmbH für Umwelt-und 
Energietechnik.

TMA851,899. May 29, 2013. Appln No. 1,481,622. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Joshua M. Hensman.

TMA851,900. May 29, 2013. Appln No. 1,472,462. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. SWEETWATER FOODS LTD.

TMA851,901. May 29, 2013. Appln No. 1,464,356. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. DocuSign, Inc.

TMA851,902. May 29, 2013. Appln No. 1,350,283. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

TMA851,903. May 29, 2013. Appln No. 1,538,121. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Laboratoires Thea.

TMA851,904. May 29, 2013. Appln No. 1,538,519. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. REVOLUTION DANCEWEAR, LLC.

TMA851,905. May 29, 2013. Appln No. 1,481,383. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Snowcrest Foods Ltd.

TMA851,906. May 29, 2013. Appln No. 1,538,790. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Concert Properties Ltd.
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TMA851,907. May 29, 2013. Appln No. 1,482,504. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA851,908. May 29, 2013. Appln No. 1,482,187. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA851,909. May 29, 2013. Appln No. 1,539,080. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. YottaMark, Inc.

TMA851,910. May 29, 2013. Appln No. 1,482,923. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. LightSquared LPa Delaware limited 
partnership.

TMA851,911. May 29, 2013. Appln No. 1,540,642. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. OCLC Online Computer Library Center, 
Inc.

TMA851,912. May 29, 2013. Appln No. 1,541,453. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation.

TMA851,913. May 29, 2013. Appln No. 1,544,457. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Noodles Everyday Co., Ltd.

TMA851,914. May 29, 2013. Appln No. 1,324,580. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. SO.CAP.USA, Inc.

TMA851,915. May 29, 2013. Appln No. 1,439,763. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA851,916. May 29, 2013. Appln No. 1,547,146. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Trilad Flanges & Fittings, Inc.

TMA851,917. May 29, 2013. Appln No. 1,543,169. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA851,918. May 29, 2013. Appln No. 1,535,766. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Mikrogen GmbH.

TMA851,919. May 29, 2013. Appln No. 1,580,552. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Moonshine Springs Projects Ltd.

TMA851,920. May 29, 2013. Appln No. 1,569,008. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG.

TMA851,921. May 29, 2013. Appln No. 1,552,787. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. SAS IP, Inc.

TMA851,922. May 29, 2013. Appln No. 1,557,817. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Rogue Industries, LLC.

TMA851,923. May 29, 2013. Appln No. 1,494,753. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. THE SMEAD MANUFACTURING 
COMPANY, A corporation organized under the laws  of 
Minnesota.

TMA851,924. May 29, 2013. Appln No. 1,500,907. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Eastern Construction Company 
Limited.

TMA851,925. May 29, 2013. Appln No. 1,563,356. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Offshoot Inc.

TMA851,926. May 29, 2013. Appln No. 1,514,632. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Fisher & Paykel Healthcare Limited.

TMA851,927. May 29, 2013. Appln No. 1,522,852. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Amorepacific Corporation, a joint stock 
company.

TMA851,928. May 29, 2013. Appln No. 1,428,639. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. LES DISTRIBUTIONS MONDOUX 
INC.

TMA851,929. May 29, 2013. Appln No. 1,465,981. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. MCKESSON AUTOMATION CANADA 
CORPORATION.

TMA851,930. May 29, 2013. Appln No. 1,523,695. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Amorepacific Corporation, a joint stock 
company.

TMA851,931. May 29, 2013. Appln No. 1,523,697. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Amorepacific Corporation, a joint stock 
company.

TMA851,932. May 29, 2013. Appln No. 1,523,696. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Amorepacific Corporation, a joint stock 
company.

TMA851,933. May 29, 2013. Appln No. 1,478,196. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Microsoft Corporation.

TMA851,934. May 29, 2013. Appln No. 1,557,665. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. BIOIBERICA,,S.A.(a joint stock 
company).

TMA851,935. May 29, 2013. Appln No. 1,574,121. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Korea Autoglass Corporation.

TMA851,936. May 29, 2013. Appln No. 1,542,034. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Pierre Fabre Dermo-
Cosmétique(Société par actions simplifiée).

TMA851,937. May 29, 2013. Appln No. 1,483,499. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Procacci Bros. Sales Corporation.

TMA851,938. May 29, 2013. Appln No. 1,490,519. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. NEXANS(société anonyme).

TMA851,939. May 29, 2013. Appln No. 1,544,064. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Santé Naturelle A.G. Ltée.

TMA851,940. May 29, 2013. Appln No. 1,542,420. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. CHAMPAGNE PERRIER - JOUËT.

TMA851,941. May 29, 2013. Appln No. 1,433,220. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. SANOFI.

TMA851,942. May 29, 2013. Appln No. 1,555,861. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. GESTION FANTO INC.
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TMA851,943. May 29, 2013. Appln No. 1,483,394. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Jeffrey Rosenan individual.

TMA851,944. May 29, 2013. Appln No. 1,563,042. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. SmithKline Beecham Limited.

TMA851,945. May 29, 2013. Appln No. 1,563,041. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. SmithKline Beecham Limited.

TMA851,946. May 29, 2013. Appln No. 1,522,955. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Euro-Can Manufacturing Inc.

TMA851,947. May 29, 2013. Appln No. 1,579,298. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. JELLYCAT LIMITED.

TMA851,948. May 29, 2013. Appln No. 1,552,185. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Roderick Charles Jenden and Gosling 
Chapman Trustee Company Limitedas Trustees of Jenden 
Business Trust.

TMA851,949. May 29, 2013. Appln No. 1,558,643. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Canadian Diabetes Educator 
Certification Board.

TMA851,950. May 29, 2013. Appln No. 1,584,897. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Steam Whistle Brewing Inc.

TMA851,951. May 29, 2013. Appln No. 1,559,914. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Henderson Sommeliers Inc.

TMA851,952. May 29, 2013. Appln No. 1,547,971. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Sunnywipes Pty Ltd.

TMA851,953. May 29, 2013. Appln No. 1,548,247. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Tutor Bright Inc.

TMA851,954. May 29, 2013. Appln No. 1,549,141. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Diamond Resorts Holdings, LLC.

TMA851,955. May 29, 2013. Appln No. 1,549,143. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Diamond Resorts Holdings, LLC.

TMA851,956. May 29, 2013. Appln No. 1,340,161. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. CREO MUNDI INTERNATIONAL INC.

TMA851,957. May 29, 2013. Appln No. 1,550,800. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. OCLC Online Computer Library Center, 
Inc.

TMA851,958. May 29, 2013. Appln No. 1,553,179. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. RISO KAGAKU CORPORATION.

TMA851,959. May 29, 2013. Appln No. 1,554,707. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. HEMOPETa California Corporation.

TMA851,960. May 29, 2013. Appln No. 1,561,628. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft.

TMA851,961. May 29, 2013. Appln No. 1,567,312. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Branches L.L.C.

TMA851,962. May 29, 2013. Appln No. 1,570,359. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Sleepwell Management Corp.

TMA851,963. May 29, 2013. Appln No. 1,573,883. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Industries Lassonde Inc.

TMA851,964. May 29, 2013. Appln No. 1,573,884. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Industries Lassonde Inc.

TMA851,965. May 29, 2013. Appln No. 1,573,888. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Industries Lassonde Inc.

TMA851,966. May 29, 2013. Appln No. 1,482,924. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. LightSquared LPa Delaware limited 
partnership.

TMA851,967. May 29, 2013. Appln No. 1,483,122. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. American Italian Pasta Companya 
Delaware corporation.

TMA851,968. May 29, 2013. Appln No. 1,483,984. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. CERMIX Société par Actions 
Simplifiée.

TMA851,969. May 29, 2013. Appln No. 1,487,542. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. PEPSICO CANADA ULC sometimes 
trading as Quaker Oats.

TMA851,970. May 29, 2013. Appln No. 1,493,608. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Bomuca International Corporation.

TMA851,971. May 29, 2013. Appln No. 1,502,278. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. FPI Fireplace Products International Ltd.

TMA851,972. May 29, 2013. Appln No. 1,571,734. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. General Re Corporation.

TMA851,973. May 29, 2013. Appln No. 1,579,418. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Beaulieu Group, LLC.

TMA851,974. May 29, 2013. Appln No. 1,352,351. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. LexNet, L.P.

TMA851,975. May 29, 2013. Appln No. 1,365,978. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. LexNet, L.P.

TMA851,976. May 29, 2013. Appln No. 1,498,886. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Latique Handbags and Accessories, 
LLC.

TMA851,977. May 29, 2013. Appln No. 1,398,110. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Andrew Turner.

TMA851,978. May 29, 2013. Appln No. 1,580,735. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. MOORES THE SUIT PEOPLE 
INC./VETEMENTS POUR HOMMES MOORES INC.

TMA851,979. May 29, 2013. Appln No. 1,572,204. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Rooter Group International Inc.
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TMA851,980. May 29, 2013. Appln No. 1,577,675. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. SQI Diagnostics Systems Inc.

TMA851,981. May 29, 2013. Appln No. 1,531,567. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Thrive Foods LLC.

TMA851,982. May 29, 2013. Appln No. 1,483,396. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. Hilltop Cellar Inc.

TMA851,983. May 29, 2013. Appln No. 1,508,372. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Bush Industries, Inc.

TMA851,984. May 29, 2013. Appln No. 1,514,664. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Telenium Inc.

TMA851,985. May 29, 2013. Appln No. 1,563,378. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Weems Industries, Inc.

TMA851,986. May 29, 2013. Appln No. 1,532,632. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Beijing Triumph Furniture Company Ltd.

TMA851,987. May 30, 2013. Appln No. 1,536,651. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Zoom Care, P.C.

TMA851,988. May 29, 2013. Appln No. 1,552,183. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. CUL Administration of Canada Ltd.

TMA851,989. May 29, 2013. Appln No. 1,529,524. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Adam Berson.

TMA851,990. May 29, 2013. Appln No. 1,570,053. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Madison Chemical Industries Inc.

TMA851,991. May 29, 2013. Appln No. 1,549,066. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. INDEPENDENT INVESTOR 
INSTITUTE INC.

TMA851,992. May 30, 2013. Appln No. 1,454,647. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. LCH.Clearnet Limited, a legal entity.

TMA851,993. May 30, 2013. Appln No. 1,578,017. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. TAP WORLDWIDE, LLC, a legal entity.

TMA851,994. May 30, 2013. Appln No. 1,581,799. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Calphalon Corporation.

TMA851,995. May 30, 2013. Appln No. 1,468,048. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Ghetz Limited.

TMA851,996. May 30, 2013. Appln No. 1,470,433. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

TMA851,997. May 30, 2013. Appln No. 1,459,480. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. SpinFry, Inc.a Nevada Corporation.

TMA851,998. May 30, 2013. Appln No. 1,476,446. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Yakkay A/S.

TMA851,999. May 30, 2013. Appln No. 1,349,352. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. John Neffenger.

TMA852,000. May 30, 2013. Appln No. 1,483,469. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Homer TLC, Inc.

TMA852,001. May 30, 2013. Appln No. 1,547,506. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Fox 40 International Inc.

TMA852,002. May 30, 2013. Appln No. 1,540,157. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Danby Products Limited.

TMA852,003. May 30, 2013. Appln No. 1,483,470. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Homer TLC, Inc.

TMA852,004. May 30, 2013. Appln No. 1,547,505. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Fox 40 International Inc.

TMA852,005. May 30, 2013. Appln No. 1,482,108. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA852,006. May 30, 2013. Appln No. 1,320,234. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. KABUSHIKI KAISHA ACCESS (also 
trading as Access Co., Ltd.).

TMA852,007. May 30, 2013. Appln No. 1,314,930. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Frito-Lay North America, Inc.

TMA852,008. May 30, 2013. Appln No. 1,444,551. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Carey Hart.

TMA852,009. May 30, 2013. Appln No. 1,579,799. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA852,010. May 30, 2013. Appln No. 1,579,142. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. MONE MEDiKAL MOBiLYA MEKANiK 
VE ELEKTRiKLi ALETLER iNSAAT TASIMACILIK PAZARLAMA 
iTHALAT VE iHRACAT ANONiM SiRKETi.

TMA852,011. May 30, 2013. Appln No. 1,576,590. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Tirecraft Canada Ltd.

TMA852,012. May 30, 2013. Appln No. 1,539,519. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. 5th business Inc.

TMA852,013. May 30, 2013. Appln No. 1,541,481. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. American Sports Licensing, Inc.

TMA852,014. May 30, 2013. Appln No. 1,481,735. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. ESAB AB.

TMA852,015. May 30, 2013. Appln No. 1,483,836. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited.

TMA852,016. May 30, 2013. Appln No. 1,562,899. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. The Toronto-Dominion Bank.

TMA852,017. May 30, 2013. Appln No. 1,485,827. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.
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TMA852,018. May 30, 2013. Appln No. 1,485,851. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. SOGAL FRANCE.

TMA852,019. May 30, 2013. Appln No. 1,438,515. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

TMA852,020. May 30, 2013. Appln No. 1,570,459. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. GRENVILLE MUTUAL INSURANCE 
COMPANY.

TMA852,021. May 30, 2013. Appln No. 1,571,912. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. GRENVILLE MUTUAL INSURANCE 
COMPANY.

TMA852,022. May 30, 2013. Appln No. 1,581,941. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation).

TMA852,023. May 30, 2013. Appln No. 1,545,446. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Extreme Networks, Inc.(Delaware 
corporation).

TMA852,024. May 30, 2013. Appln No. 1,507,501. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Puremed Canada Inc.

TMA852,025. May 30, 2013. Appln No. 1,538,850. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. United Farmers of Alberta Co-
operative Limited.

TMA852,026. May 30, 2013. Appln No. 1,571,523. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Red Door Bistro Inc.

TMA852,027. May 30, 2013. Appln No. 1,545,620. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. United Farmers of Alberta Co-
operative Limited.

TMA852,028. May 30, 2013. Appln No. 1,532,028. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. TSX Inc.

TMA852,029. May 30, 2013. Appln No. 1,566,184. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. BRAMPTON HOCKEY INC.a legal 
entity.

TMA852,030. May 30, 2013. Appln No. 1,556,246. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. K. Inc. Marketing Management.

TMA852,031. May 30, 2013. Appln No. 1,541,326. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Alfred Dunhill Limited.

TMA852,032. May 30, 2013. Appln No. 1,557,209. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Homeserve plc.

TMA852,033. May 30, 2013. Appln No. 1,496,729. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Revlon Consumer Products Corporation.

TMA852,034. May 30, 2013. Appln No. 1,540,511. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. BIC Inc.

TMA852,035. May 30, 2013. Appln No. 1,529,810. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Basil B.V.

TMA852,036. May 30, 2013. Appln No. 1,486,985. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Warner Bros. Entertainment Inc.

TMA852,037. May 30, 2013. Appln No. 1,563,127. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Panasonic Corporation.

TMA852,038. May 30, 2013. Appln No. 1,545,593. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Exponential Interactive, Inc.

TMA852,039. May 30, 2013. Appln No. 1,484,974. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. K2 Network, Inc.

TMA852,040. May 30, 2013. Appln No. 1,580,376. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Fillmore-Piru Citrus Association.

TMA852,041. May 30, 2013. Appln No. 1,519,460. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. JD Sports Fashion PLC.

TMA852,042. May 30, 2013. Appln No. 1,578,204. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Shandong Hengfeng Rubber & Plastic 
Co., Ltd.

TMA852,043. May 30, 2013. Appln No. 1,555,535. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. RevenueWire Inc.

TMA852,044. May 30, 2013. Appln No. 1,555,978. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. LEVEL5 Inc.

TMA852,045. May 30, 2013. Appln No. 1,582,125. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Iconix Luxembourg Holdings SARL.

TMA852,046. May 30, 2013. Appln No. 1,529,894. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. 9209-5256 QUÉBEC INC.

TMA852,047. May 30, 2013. Appln No. 1,485,852. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. SOGAL FRANCE.

TMA852,048. May 30, 2013. Appln No. 1,487,599. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA852,049. May 30, 2013. Appln No. 1,488,007. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Core-Mark International, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA852,050. May 30, 2013. Appln No. 1,566,188. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. BRAMPTON HOCKEY INC.a legal 
entity.

TMA852,051. May 30, 2013. Appln No. 1,579,965. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Bridgestone Corporation.

TMA852,052. May 30, 2013. Appln No. 1,579,969. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Bridgestone Corporation.

TMA852,053. May 30, 2013. Appln No. 1,580,078. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. O.G.D. Bicycle Accessories Ltd.

TMA852,054. May 30, 2013. Appln No. 1,580,852. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Ascenta Health Limited.
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TMA852,055. May 30, 2013. Appln No. 1,580,853. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Ascenta Health Limited.

TMA852,056. May 30, 2013. Appln No. 1,580,869. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Jonathan Becker Web Marketing Ltd.

TMA852,057. May 30, 2013. Appln No. 1,594,001. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Nutreco Canada Inc.

TMA852,058. May 30, 2013. Appln No. 1,544,272. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. McDonald's Corporation.

TMA852,059. May 30, 2013. Appln No. 1,488,475. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Cepia, LLC.

TMA852,060. May 30, 2013. Appln No. 1,545,915. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. STT Enviro Corp.a legal entity.

TMA852,061. May 30, 2013. Appln No. 1,545,916. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. STT Enviro Corp.a legal entity.

TMA852,062. May 30, 2013. Appln No. 1,492,797. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Zenith Optimedia Group Limited.

TMA852,063. May 30, 2013. Appln No. 1,554,840. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Village Farms, L.P.

TMA852,064. May 30, 2013. Appln No. 1,539,722. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Floktu Pty Ltd.

TMA852,065. May 30, 2013. Appln No. 1,502,598. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Morris L. Souders.

TMA852,066. May 30, 2013. Appln No. 1,539,723. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Floktu Pty Ltd.

TMA852,067. May 30, 2013. Appln No. 1,555,417. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Logiciels Deltek inc.

TMA852,068. May 30, 2013. Appln No. 1,557,280. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. PACE Savings & Credit Union Ltd.

TMA852,069. May 30, 2013. Appln No. 1,556,700. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. LABORATOIRE LALCO INC.

TMA852,070. May 30, 2013. Appln No. 1,541,486. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. American Sports Licensing, Inc.

TMA852,071. May 30, 2013. Appln No. 1,557,320. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Oregon Brewing Company (a Oregon 
corporation).

TMA852,072. May 30, 2013. Appln No. 1,558,092. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. POSITEC GROUP LIMITEDa legal 
entity.

TMA852,073. May 30, 2013. Appln No. 1,560,575. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Bill Scicos.

TMA852,074. May 30, 2013. Appln No. 1,558,008. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Rampuya Co., Ltd.

TMA852,075. May 30, 2013. Appln No. 1,533,370. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. J.F. Brennan Company, Inc.

TMA852,076. May 30, 2013. Appln No. 1,562,850. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. CTB, Inc.

TMA852,077. May 30, 2013. Appln No. 1,564,416. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Cherokee Brands LLC.

TMA852,078. May 30, 2013. Appln No. 1,565,820. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Karsten Manufacturing Corporation.

TMA852,079. May 30, 2013. Appln No. 1,566,382. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Ball Horticultural Company.

TMA852,080. May 30, 2013. Appln No. 1,566,383. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Ball Horticultural Company.

TMA852,081. May 30, 2013. Appln No. 1,569,985. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Sifteo, Inc.

TMA852,082. May 30, 2013. Appln No. 1,573,905. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. KABUSHIKI KAISHA FAST 
RETAILINGA/T/A FAST RETAILING CO., LTD.

TMA852,083. May 30, 2013. Appln No. 1,576,141. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. PixelCUBE Studios Inc.

TMA852,084. May 30, 2013. Appln No. 1,577,227. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. HANKING INDUSTRIAL GROUP CO., 
LTD.

TMA852,085. May 30, 2013. Appln No. 1,577,410. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. RAGE Beverages Inc.

TMA852,086. May 30, 2013. Appln No. 1,578,777. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. TCG International Inc.

TMA852,087. May 30, 2013. Appln No. 1,578,795. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Hapifoods Group Inc.

TMA852,088. May 30, 2013. Appln No. 1,579,050. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. International Franchise Inc.

TMA852,089. May 30, 2013. Appln No. 1,579,764. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Retail Royalty Companya Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA852,090. May 30, 2013. Appln No. 1,579,765. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A.  corporation.

TMA852,091. May 30, 2013. Appln No. 1,580,126. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. GUANGDONG WINPARD INDUSTRY 
CO., LTD.

TMA852,092. May 30, 2013. Appln No. 1,580,774. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Parts Now! LLC.
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TMA852,093. May 30, 2013. Appln No. 1,528,361. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA852,094. May 30, 2013. Appln No. 1,523,829. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Electrochemical Oxygen Concepts, Inc.

TMA852,095. May 30, 2013. Appln No. 1,508,914. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA852,096. May 30, 2013. Appln No. 1,354,558. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. East West Bank.

TMA852,097. May 30, 2013. Appln No. 1,364,428. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. THE SOUL TOUCHERS MUSIC 
GROUP.

TMA852,098. May 30, 2013. Appln No. 1,555,531. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Pride Mobility Products Corporation.

TMA852,099. May 30, 2013. Appln No. 1,556,554. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Blistex Inc.a corporation incorporated 
under the laws of the State of Illinois.

TMA852,100. May 30, 2013. Appln No. 1,355,113. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Ugly, Inc.

TMA852,101. May 30, 2013. Appln No. 1,555,524. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Pride Mobility Products Corporation.

TMA852,102. May 30, 2013. Appln No. 1,475,351. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. Buckerfields Ltd.

TMA852,103. May 30, 2013. Appln No. 1,573,040. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Betty Dain Creations, LLC.

TMA852,104. May 30, 2013. Appln No. 1,494,322. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. CogniSens Inc.

TMA852,105. May 30, 2013. Appln No. 1,563,359. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. 3776387 Canada Inc.

TMA852,106. May 30, 2013. Appln No. 1,573,979. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Wean Green Inc.

TMA852,107. May 30, 2013. Appln No. 1,573,963. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Wean Green Inc.

TMA852,108. May 30, 2013. Appln No. 1,522,302. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA852,109. May 30, 2013. Appln No. 1,486,534. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. CogniSens Inc.

TMA852,110. May 30, 2013. Appln No. 1,561,163. Vol.60 Issue
3041. February 06, 2013. XL Financial Holdings (Ireland) 
Limited.

TMA852,111. May 30, 2013. Appln No. 1,520,859. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA852,112. May 30, 2013. Appln No. 1,560,999. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA852,113. May 30, 2013. Appln No. 1,582,755. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA852,114. May 30, 2013. Appln No. 1,552,531. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Toushay Inc.

TMA852,115. May 30, 2013. Appln No. 1,496,238. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Andritz AG.

TMA852,116. May 30, 2013. Appln No. 1,557,610. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Huge Paper Inc.

TMA852,117. May 30, 2013. Appln No. 1,549,838. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Benjamin James Dale Donaldson-
Torran.

TMA852,118. May 30, 2013. Appln No. 1,563,466. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. 2313336 Ontario Inc.

TMA852,119. May 30, 2013. Appln No. 1,577,717. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Bricks & Bytes Information Technology 
Services Inc. and 1311709 Alberta Ltd. operating under the 
partnership name of KNACKTHAT.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA283,334. Amended May 28, 2013. Appln No. 497,813-1. 
Vol.60 Issue 3040. January 30, 2013. TOMBOW PENCIL CO., 
LTD.

TMA367,503. Amended May 29, 2013. Appln No. 621,284-1. 
Vol.57 Issue 2930. December 22, 2010. CHOCOLATERIE LA 
CABOSSE D'OR INC.

TMA481,829. Amended May 28, 2013. Appln No. 775,445-1. 
Vol.60 Issue 3040. January 30, 2013. TERRA NOVA SHOES 
ULC.
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Erratum Erratum



Vol. 60, No. 3058 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 juin 2013 364 June 05, 2013

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

922,126. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by Town of Stratford of the arms, crest or flag shown above.

922,126. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par Town of Stratford des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

922,089. 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 Alberta Innovates - Technology Futures of 
the mark shown above, as an official mark for services.

922,089. 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 Alberta 
Innovates - Technology Futures de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

FORT MCMURRAY AIRPORT
922,177. 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 FORT MCMURRAY AIRPORT 
AUTHORITY of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,177. 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 FORT 
MCMURRAY AIRPORT AUTHORITY de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

YMM
922,178. 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 FORT MCMURRAY AIRPORT 
AUTHORITY of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,178. 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 FORT 
MCMURRAY AIRPORT AUTHORITY de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

MARKETPLACE
922,224. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société Radio-Canada / Canadian 
Broadcasting Corporation of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,224. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

THE IRRELEVANT SHOW
922,225. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société Radio-Canada / Canadian 
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Broadcasting Corporation of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

922,225. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

909,276. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
ONTARIO SPECIAL OLYMPICS INC. of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of September 03, 1997.

909,276. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
ONTARIO SPECIAL OLYMPICS INC. de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 03 
septembre 1997 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

THE LAW ENFORCEMENT TORCH 
RUN FOR SPECIAL OLYMPICS

921,891. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Manitoba Liquor Control Commission of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of November 14, 2012.

921,891. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Manitoba Liquor Control Commission de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 14 
novembre 2012 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce.
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Notices 

EXAMEN D'AGENT DE MARQUE DE COMMERCE 
Selon les dispositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les marques de commerce, avis est par la présente donné que l'examen 
d'aptitude de 2013 aura lieu le 22 octobre 2013. 
Une personne désireuse de subir l'examen doit en aviser le registraire des marques de commerce par écrit, remettre un affidavit ou une 
déclaration solennelle attestant son expérience, ses fonctions et ses responsabilités dans le domaine de la législation et de la pratique 
relatives aux marques de commerce et payer le droit prévu ($400).
La date limite pour soumettre sa demande, remettre l'affidavit ou la déclaration solennelle et verser la taxe est le 31 juillet 2013.

TRADE-MARK AGENT EXAMINATION
Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks Regulations, notice is hereby given that the 2013 qualifying examination 
will be held on October 22, 2013. 
A person who proposes to sit for the examination must notify the Registrar of Trade-marks in writing and submit to the Registrar an 
affidavit or statutory declaration setting out the person's experience, duties and responsibilities in the area of trade-mark law and 
practice, and pay the prescribed fee ($400). 
The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration and pay the prescribed fee, is July 31, 2013.
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